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Anmerkungen des Herausgebers zur vorliegenden Edition als PDF und zur  
Homepage www.accordsnouveaux.ch

Die Arbeit von François-Pierre Goy lag Insidern seit 1988/89 vor. Da jedoch keine gedruck-
te Version erschien, wurde die Arbeit  nicht so bekannt und war bis anhin nicht sehr weit 
verbreitet. Nach langen Jahren meines Drängens hat sich François-Pierre Goy glücklicher-
weise doch noch zur Herausgabe entschlossen – im Jahre 2007. Die fast 20 Jahre, die seit 
dem ersten Erscheinen vergangen sind, haben natürlich editorische Fragen aufgeworfen:

Das Thema "Aktualisierung" führte zum Entscheid, einerseits als Basis die Arbeit von 
François-Pierre Goy als geringfügig aktualisiertes PDF zu veröffentlichen. Andererseits be-
schlossen wir, eine Homepage unter der Adresse www.accordsnouveaux.ch einzurich-
ten. Aufgabe dieser Homepage ist es, das Wissen um die Musik in Accords nouveaux zu 
sammeln und stets aktuell zu halten. Dies ist interaktiv gemeint: Sie als Leserin oder Leser 
sind also aufgerufen, mit Ihrem Wissen, mit Ihrer Kritik und Ihrem Lob an dieser Seite 
mitzuwirken.

Zur Edition der Arbeit von François-Pierre Goy im PDF-Format:
Grundsätzlich wird die Arbeit in der Fassung von 1988/89 abgedruckt. Um eine bessere 
Lesbarkeit zu erreichen, wurden viele Sigla und Verweise so umformuliert, dass Assoziati-
onen schneller geweckt werden. Zudem sind einige Teile grafisch umgestaltet und wird als 
zusätzliche Lesehilfe auf der Homepage ein "Guide pratique" als separates PDF-File ver-
öffentlicht. In diesem Guide werden die beim Lesen benötigten Tabellen und Abbildungen 
zusammengefasst, die sonst mühsam nachgeschlagen werden müssten. 
Durch die Änderungen veränderte sich natürlich der Platzbedarf. Um die Zitierbarkeit der 
Seitenzahlen mit der ursprünglichen Fassung so weit wie möglich zu gewährleisten, wur-
de der Schriftspiegel jeweils entsprechend angepasst, so dass der Originaltext im ersten 
Teil noch ganz auf der ursprünglichen Seite Platz hat (I:1-276), jedoch mit einigen Anpas-
sungen, über die auf den folgenden Seiten ausführlich Auskunft gegeben wird.

Zusätzlich zur hier vorliegenden PDF-Fassung der Maitrise existiert eine Datenbank sämt-
licher der hier beschriebenen Quellen (vorläufig nur mit den Stücken in Accords nouveaux) 
und der gedruckten Werke in Accords nouveaux. PDF-Listen dieser Datenbank können 
auf www.accordsnouveaux.ch heruntergeladen werden. Spezielle Sortierungen oder Ab-
fragen können via Homepage von uns  angefordert werden. Die Datenbank wird laufend 
aktualisiert. Um Hinweise sind wir dankbar.

Das Gebiet der "Accords nouveaux" ist gut einzugrenzen und von daher überschaubar. 
Deshalb eignet es sich als methodologisches Experimentierfeld. Ich hoffe, durch die Her-
ausgabe von François-Pierre Goys Maitrise einer breiteren Interessengruppe die Basis für 
weitere Arbeiten gelegt zu haben.

Andreas Schlegel
Menziken, im Herbst 2008
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Remarques de l’éditeur à propos de la présente édition au format PDF et du site 
www.accordsnouveaux.ch

Le travail de François-Pierre Goy était à la disposition des initiés depuis 1989. Cependant, en 
l’absence d’une version imprimée, ce travail resta relativement peu connu et n’a fait l’objet 
jusqu’à présent que d’une diffusion très limitée. Après de longues années d’insistance de 
ma part, François-Pierre Goy s’est heureusement résolu à l’édition, en 2007.

Les vingt années ou presque qui se sont écoulées depuis la première parution ont naturelle-
ment soulevé des questions éditoriales. Celle de l’actualisation nous amena à la décision de 
publier le travail de François-Pierre Goy sous forme de PDF légèrement actualisé. Par ailleurs, 
nous décidâmes de créer à l’adresse www.accordsnouveaux.ch un site qui a pour voca-
tion de rassembler et de tenir à jour les connaissances à propos de la musique en accords 
nouveaux, et ceci de façon interactive : en tant que lectrice ou lecteur, vous êtes vous aussi 
appelé(e) à collaborer à ce site, que ce soit par votre savoir, vos critiques ou vos éloges.

À propos de l’édition du travail de François-Pierre Goy au format PDF :
Dans l’ensemble, le travail est reproduit dans la version de 1988–89. Pour une meilleure 
lisibilité, de nombreux sigles et renvois ont été reformulés pour les rendre plus évocateurs. 
De plus, quelques parties ont été remaniées graphiquement et un "Guide pratique", qui 
fournira une aide supplémentaire à la lecture, est publié sur le site sous forme d’un fichier 
PDF distinct. Y sont regroupés les tableaux et illustrations nécessaires à la lecture, auxquels 
il était plus difficile de se reporter en l’absence de ce guide.
Les modifications ont naturellement eu leur incidence sur les besoins en place pour le 
texte. Afin de conserver autant que possible les possibilités de citation des numéros de 
pages de la version originale, la surface d’impression a été ajustée à chaque fois, de sorte 
que le texte original de la première partie tient encore entièrement sur les pages d’origine 
(I:1–276), avec cependant quelques ajustements, sur lesquels on trouvera de plus amples 
informations sur les pages qui suivent.

En complément de la présente version en PDF de la maîtrise, il existe une base de don-
nées de toutes les sources décrites ici (pour l’instant uniquement avec les pièces en ac-
cords nouveaux) et des pièces en accords nouveaux imprimées. Des listes en PDF extraites 
de cette base de données peuvent être téléchargées à partir de www.accordsnouveaux.
ch. Il est également possible de nous demander des tris ou requêtes particulières par 
l’intermédiaire du site. La base de données est actualisée en permanence. Vos remarques 
sont les bienvenues.

Le domaine des “accords nouveaux” se laisse bien délimiter et on peut donc en avoir une 
vue d’ensemble. Pour cette raison, il constitue un bon terrain d’expérimentation métho-
dologique. J’espère avoir, grâce à l’édition de la maîtrise de François-Pierre Goy, fourni à 
un groupe plus large de personnes intéressées la base pour de futurs travaux.

Andreas Schlegel
Menziken, automne 2008
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR

 Depuis plusieurs années, Andreas Schlegel désirait éditer le mémoire de maîtrise 
que j’ai soutenu il y a maintenant bientôt vingt ans, car il a toujours considéré que ce tra-
vail n’avait pas connu la diffusion qu’il lui aurait souhaitée. Il est vrai que j’en ai, de loin 
en loin, fourni des copies aux personnes qui m’en demandaient, mais que je ne me suis 
jamais préoccupé de le rendre facilement accessible à un plus large public. Peu après la 
soutenance de ce mémoire, j’avais rédigé des addenda et corrigenda et un chapitre con-
sacré à une quarantième source dont je n’avais appris l’existence qu’après l’achèvement 
de mon travail. Puis, accaparé par d’autres tâches, je cessai de l’enrichir comme j’avais 
initialement projeté de le faire.

 Une fois acceptée l’idée de cette édition électronique, plusieurs options s’offraient 
à nous. Publier le texte original sans aucun changement aurait certes permis de retrouver 
facilement les citations qui en ont été faites çà et là, mais empêchait de corriger certaines 
maladresses typographiques que je ne me permettrais plus aujourd’hui. Surtout, cette so-
lution présentait l’inconvénient de nous obliger à laisser en l’état un système de références 
aux accords, aux sources étudiées, aux pièces cataloguées et aux tableaux qui, même s’il 
paraissait logique et transparent à l’auteur, se révélait si peu pratique pour l’utilisateur 
qu’un des membres du jury de soutenance alla jusqu’à juger « inutilisable » la table de 
concordances.
 Le choix diamétralement opposé d’une actualisation incluant les quelques sources 
dont je n’avais pas connaissance à l’époque, voire les sources imprimées, et tenant comp-
te des travaux parus depuis, pour séduisant qu’il pût paraître, aurait entraîné de fait une 
refonte en profondeur de l’ouvrage, travail considérable qui en aurait retardé considérab-
lement la publication. Je réaliserai peut-être cette mise à jour, si Dieu me prête vie et le 
temps libre nécessaire1.

 Nous avons donc opté pour la solution intermédiaire d’une révision limitée, soluti-
on qui pourra paraître bâtarde mais avait l’avantage de permettre une mise à disposition 
rapide dans une version à la fois fidèle à l’original et plus facilement utilisable : 
• corrections typographiques mineures (par exemple, corrections de coquilles, insertion 

d’espaces avant les ponctuations doubles, remplacement des abréviations ff. et pp. par 
f. et p., transformation des abréviations de nombres ordinaux de type ème en e) ; 

• ajout des nouvelles localisations des sources qui en ont changé depuis 1989 ;

améliorations par Andreas Schlegel visant à faciliter l’utilisation de l’ouvrage : 
• remplacement des sigles d’origine pour les manuscrits catalogués – en chiffres romains 

de I à XXXIX – par des sigles plus explicites, inspirés de ceux utilisés par Bruce Gustafson 
dans sa thèse The sources of seventeenth-century French harpsichord music2 ;

• ajout dans les tableaux d’accords de la notation sous forme de diagrammes adoptée 
par Frank Traficante dans son article « Lyra viol tunings : ‘All ways have been tryed to 
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do it’ »3: ce système s’est largement imposé par la suite dans les publications concer-
nant la viole, mais reste peu utilisé pour le luth, bien qu’il soit parfaitement adapté à la 
description des accords des différents instruments à cordes pincées ; 

• remplacement dans le corps du texte des sigles « Radke 1 » et « Radke 12 » par les 
dénominations « vieil ton » et « nouvel accord ordinaire »4 ;

• ajout d’un chapitre (source 40-Swan) et insertion dans le texte des addenda et corri-
genda rédigés après la soutenance ou pendant la préparation de cette édition. Afin 
que le lecteur puisse les distinguer facilement du texte d’origine, ces ajouts sont souli-
gnés.

 En complément du mémoire, nous avons constitué, à partir de la table des con-
cordances, une base de données des pièces en accords nouveaux (PAN) élargie aux sources 
imprimées et aux manuscrits non traités dans l’ouvrage original. La constitution de cette 
base a permis de corriger un certain nombre d’erreurs de détail dans le dépouillement 
des sources. Pour faciliter l’utilisation parallèle des deux ressources, la nouvelle numérota-
tion des pièces utilisée dans la base a été ajoutée en regard des numéros originaux dans 
la table de concordances du mémoire. Enfin, un « Guide pratique », avec des tableaux 
synthétiques, aidera le lecteur non francophone dans l’utilisation du texte. Contrairement 
au mémoire de maîtrise, ces deux documents pourront être mis à jour.
 
 Pourquoi publier à présent un travail aussi ancien ? Tout simplement parce que 
nous estimons qu’il peut encore rendre service, notamment parce qu’aucun ouvrage ex-
actement comparable n’est actuellement disponible. Certes, la thèse d’Ekkehard Schulze-
Kurz, Die Laute und ihre Stimmungen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, rédigée à 
peu près en même temps que ce mémoire, a été publiée depuis longtemps, mais si, dans 
sa première partie, elle aborde en détail des questions organologiques que j’ai seulement 
survolées, je crois pouvoir dire sans parti-pris que le contenu des sources n’y est pas décrit 
avec autant de précision que dans mon propre travail5, dont c’était la raison d’être.
 De plus, certains des manuscrits abordés ici ont été étudiés ou édités depuis, mais 
parfois pour d’autres raisons que la présence de musique en « accords nouveaux »6. Voici 
une liste, probablement pas exhaustive, des études et éditions auxquelles ces sources ont 
donné lieu depuis 1989.

 • sur l’ensemble du répertoire :

Ekkehard Schulze-Kurz, Die Laute und ihre Stimmungen in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts, Wilsingen : Tre fontane, 1990 : aborde l’ensemble des sources décrites 
ici, à l’exception de 5-CH-BEa 123, 15-D-LEm 26, 19-Galilei/Werl, 20-S-N 1122, 22-S-N 
9096:11, 38-CH-Zz 907, 39-Tabley, 40-Swan, mais aussi les sources imprimées et d’autres 
sources non retenues dans mon travail pour les raisons expliquées dans l’introduction de 
mon mémoire, p. I:6–8.
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 • sur 1-Balcarres :
Matthew Spring, The lute in England and Scotland after the Golden Age, 1620–1750 
(thèse de doctorat, University of Oxford, 1987), vol. 1, p. 322–373 et vol. 2, p. 91–114 ; 
Matthew Spring, « The Balcarres manuscript », Lute society journal, Vol. 32 (1992), p. 
2–45 ; Matthew Spring, The lute in Britain : a history of the instrument and its music, 
Oxford : Oxford University press, 2001, p. 475–494 ; Warwick Edwards, « The musical 
sources », James Porter (éd.), Defining strains : the musical life of Scots in the seventeenth 
century, Bern : P. Lang, 2007, p. 57 ; Rob MacKillop, « ‘For kissing for clapping for loving 
for proveing’ : performance practice and modern interpretation of the lute repertoire », 
Ibid., p. 92–95 ; édition en fac-similé par Matthew Spring à paraître (Aberdeen and Glas-
gow University press).

 • sur 2-CH-Bu 53 :
Christian Meyer (éd.), Sources manuscrites en tablature : luth et théorbe (c. 1500–c. 
1800) : catalogue descriptif. Volume I, Confoederatio helvetica (CH), France (F), Baden-
Baden et Bouxwiller : V. Koerner, 1991 (ci-après abrégé en SMT I), p. 8–11 ; Julia Craig-
McFeely, Op. cit. (http://www.ramesescats.co.uk/thesis/App2a.pdf, p. 15–16).

 • sur 3-D-B 40068 : 
Christian Meyer (éd.), Sources manuscrites en tablature : luth et théorbe (c. 1500–c. 
1800) : catalogue descriptif. Volume II, Bundesrepublik Deutschland (D), Baden-Baden et 
Bouxwiller : V. Koerner, 1994  (ci-après abrégé en SMT II), p. 26–34.

 • sur 4-Gehema : 
SMT II, p. 42–47.

 • sur 5-CH-BEa 123 :
SMT I, p. 29–30 ; Julia Craig-McFeely, Op. cit.  
(http://www.ramesescats.co.uk/thesis/App2a.pdf, p. 21) ;
François-Pierre Goy et Andreas Schlegel (éd.), Bern, Staatsarchiv, HA Spiez 123, vers 1625, 
Reproduction du manuscrit 
(http://www.accordsnouveaux.ch/de/Quellen/Quellen.html)

 • sur 6-B-Br 276 : 
Tim Crawford, « The historical importance of François Dufault and his influence on musi-
cians outside France », Luths et luthistes en Occident : actes du colloque organisé par la 
Cité de la musique, 13–15 main 1998, Paris : Cité de la musique, 1999, p. 201–215.

 • sur 7-GB-Ctc O.16.2 : 
Matthew Spring, The lute in England and Scotland..., vol. 2, p. 25–30 ; Julia Craig- 
McFeely, Op. cit. (http://www.ramesescats.co.uk/thesis/App1d.pdf, p. 46–48) ; Matthew 
Spring, The lute in Britain..., p. 342.
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 • sur 9-US-Cn 7.Q.5 : 
édition par François-Pierre Goy à paraître aux éditions Minkoff (manuscrit de l’introduction 
remis à l’éditeur début 2006).

 • sur 10-D-DO 1214.1 : 
SMT II, p. 97–99.

 • sur 11-Panmure 8 : 
Matthew Spring, The lute in England and Scotland..., vol. 2, p. 58–62 ; Evelyn Stell, « Lady 
Jean Campbell’s seventeenth century music book », Review of Scottish culture, Vol. 8 
(1993), p. 11–19 ; Matthew Spring, The lute in Britain..., p. 473 ; Warwick Edwards, Op. 
cit., p. 53.

 • sur 12-Panmure 5 :
Matthew Spring, The lute in England and Scotland..., vol. 2, p. 49–57 ; François-Pier-
re Goy, « Luth et guitare dans le journal et la correspondance (1631–1636) de Bullen 
Reymes », Luths et luthistes en Occident : actes du colloque organisé par la Cité de la 
musique, 13–15 main 1998, Paris : Cité de la musique, 1999, p. 185–200 ; Matthew 
Spring, The lute in Britain..., p. 343, 471 ; Warwick Edwards, Op. cit., p. 53.

 • sur 13-Wemyss : 
Matthew Spring, The lute in England and Scotland..., vol. 2, p. 35–48 ; Matthew Spring, 
« The Lady Margaret Wemyss manuscript », Lute society journal, Vol. 27 (1987), p. 5–29 ; 
Matthew Spring, The lute in Britain..., p. 469–471 ; Warwick Edwards, Op. cit., p. 57 ; 
Rob MacKillop, Op. cit., p. 89–91.

 • sur 14-A-KR 81 : 
Christian Meyer (éd.), Sources manuscrites en tablature : luth et théorbe (c. 1500–c. 
1800) : catalogue descriptif. Volume III/1, Österreich (A), Baden-Baden et Bouxwiller : V. 
Koerner, 1997, p. 72–77.

 • sur 15-D-LEm 26 : 
SMT II, p. 190–191.

 • sur 17-M.L. : 
Julia Craig-McFeely, Op. cit.  (http://www.ramesescats.co.uk/thesis/App1c.pdf, p. 22–28) ; 
Matthew Spring, The lute in Britain..., p. 228–231.

 • sur 18-Pickering :
Matthew Spring, The lute in England and Scotland..., vol. 2, p. 16–19 ; Julia Craig- 
McFeely, Op. cit. (http://www.ramesescats.co.uk/thesis/App1d.pdf, p. 12–21) ; Matthew 
Spring, The lute in Britain..., p. 227–228, 341.
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 • sur 23-D-Ngm 6 : 
Clytus Gottwald, Die Handschriften des Germanischen Nationalmuseum. IV, Die Musik-
handschriften, Wiesbaden :  Harassowitz, 1988, p. 105–106  ; SMT II, p. 252–253.

 • sur 24-D-Ngm 8 : 
Clytus Gottwald, Op. cit., p. 110–112  ; SMT II, p. 253–254 ; Victor Coelho, The ma-
nuscript sources of seventeenth-century Italian lute music, New York & London : Garland, 
1995, p. 117 et 443–444.

 • sur 25-GB-Ob B 2 : 
Matthew Spring, The lute in England and Scotland..., vol. 2, p. 70–86 ; Matthew Spring, The 
lute in Britain..., p. 351–355.

 • sur 26-GB-Ob E 411 : 
Matthew Spring, The lute in Britain..., p. 344.

 • sur 27-Reymes : 
SMT I, p. 67–71 ; François-Pierre Goy, « Luth et guitare... », p. 185–200 ; Matthew 
Spring, The lute in Britain..., p. 343.

 • sur 28-Keller von Schleittheim : 
SMT I, p. 124–129.

 • sur 29-F-Pn 6211 : 
SMT I, p. 138–141.

 • sur 30-Berner von Rettenwert : 
Christian Meyer (éd.), Sources manuscrites en tablature : luth et théorbe (c. 1500–c. 
1800) : catalogue descriptif. Volume III/2,République tchèque (CZ), Hongrie (H), Lituanie 
(LT), Pologne (PL), Fédération de Russie (RF), Slovaquie (SK), Ukraine (UKR), Baden-Baden 
et Bouxwiller : V. Koerner, 1999 (ci-après abrégé en SMT III/2), p. 17–26 ; Julia Craig- 
McFeely, Op. cit. (http://www.ramesescats.co.uk/thesis/App2a.pdf, p. 7–9).

 • sur 31-US-R 186 : 
Julia Craig-McFeely, Op. cit. (http://www.ramesescats.co.uk/thesis/App2b.pdf, p. 34–35).

 • sur 32-D-ROu 54 : 
SMT II, p. 266–278.

 • sur 33-J-Tn 42 : 
Matthew Spring, The lute in Britain..., p. 444–445.
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 • sur 34-D-Us 132 : 
SMT II, p. 296–301.

 • sur 35-Thynne : 
Matthew Spring, The lute in England and Scotland..., vol. 2, p. 25–30 ; Victor Coelho, op. 
cit., p. 164–165 et 647–649 ; Matthew Spring, The lute in Britain..., p. 342–343.

 • sur 36-Board : 
Matthew Spring, The lute in England and Scotland..., vol. 2, p. 11–15 ; Julia Craig- 
McFeely, Op. cit. (http://www.ramesescats.co.uk/thesis/App1a.pdf, p. 30–40) ; Matthew 
Spring, The lute in Britain..., p. 231–232.

 • sur 38-CH-Zz 907 : 
SMT I, p. 33–35.

 • sur 39-Tabley : 
Matthew Nisbet, A study of the Tabley House lute book (thèse de master in music, Univer-
sity of Manchester, 2000) ; Matthew Spring, The lute in Britain..., p. 439–441.

 • sur 40-Swan : 
Tim Crawford, François-Pierre Goy (éds.), The St. Petersburg ‘Swan’ manuscript : a facsi-
mile of manuscript O N° 124, Library of the St. Petersburg Academy of sciences, Colum-
bus : Editions Orphée, 1994 (Monuments of the lutenist art ; 2) ; SMT III/2, p. 252–259  ; 
Julia Craig-McFeely, Op. cit. (http://www.ramesescats.co.uk/thesis/App2b.pdf, p. 36–37).

 En ce qui me concerne, j’ai depuis nuancé ma pensée sur certains points, par exem-
ple la relation avec leur modèle supposé des pièces pour luth qui ont des concordances 
dans le répertoire de l’air de cour – je préfère à présent parler, sauf lorsque la dérivation 
est indubitable, de parallèles vocaux – et, en général, des arrangements pour luth avec 
leur modèle. Dans mes travaux plus récents, je m’efforce d’aller encore plus loin dans la 
différenciation des versions des pièces concordantes par la comparaison détaillée des va-
riantes. 
 Je prends aussi bien davantage en considération, désormais, les aspects matériels 
du support, forcément négligés ici puisque je n’ai eu connaissance de la plupart des sour-
ces qu’à travers des supports de substitution. Une étude plus approfondie de 9-US-Cn 
7.Q.5 en vue de l’édition citée plus haut m’a convaincu que le rédacteur de ce manuscrit 
ne pouvait être Mesangeau, alors que je n’excluais pas cette possibilité dans le mémoire. 
 Sans doute les considérations sur les anciens possesseurs et l’arrière-plan historique 
de certaines sources pourraient-elles aussi être améliorées par des recherches plus poussées. 
Ainsi, j’ai fait trop confiance à l’un des noms d’usage du manuscrit pour l’identification 
du rédacteur de 1-Balcarres7, et le chapitre consacré à 16-Botnia est entièrement périmé 
sur le plan historique8 ; on m’accordera toutefois qu’il était matériellement difficile, dans 
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le cadre d’un travail rédigé en l’espace d’un an, d’effectuer de telles recherches sur un 
corpus aussi vaste et dispersé géographiquement et de ne pas se contenter d’exploiter les 
dictionnaires biographiques et autres ouvrages de référence disponibles sur place. Enfin, 
j’ai depuis plusieurs années abandonné l’orthographe « Gautier » adoptée dans les volu-
mes du Corpus des luthistes français pour écrire « Gaultier », conformément aux pages de 
titre des publications d’Ennemond, Denis et Pierre Gaultier et aux signatures d’Ennemond 
et Denis.
 En résumé, si j’avais à refaire ce travail aujourd’hui, sans doute le résultat ne serait-
il pas fondamentalement différent de ce que j’ai écrit naguère.

 Il convient pour finir d’évoquer brièvement les deux sources absentes de ce ca-
talogue, qui n’y ajouteraient du reste que deux pièces supplémentaires et une con-
cordance9 :
• 41-D-Gs 3150 : D-Gs (Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek) 

4° Mus V 3150 : ajouts manuscrits à un exemplaire du Thesaurus harmonicus de Be-
sard. Il s’agit de deux préludes pour luth à douze chœurs en accord 6g, dont le second 
est inachevé (cf. SMT II, p. 120). 

• 42-F-Pn 16987 : F-Pn (Bibliothèque nationale de France), Département des manuscrits, 
Ms. Fr. 1698710 : il s’agit d’un recueil factice de fascicules et feuilles volantes, de plu-
sieurs mains différentes, reliés ensemble par la suite. L’ensemble date probablement 
des environs de 1640. L’essentiel du contenu est consacré à la musique vocale, dont 
une série de pièces religieuses à quatre voix et basse continue (deux motets, trois psau-
mes et une messe incomplète) apparemment inconnues ailleurs, ainsi que des airs de 
cour polyphoniques ou pour voix et luth (en « vieil ton ») et un duo italien avec basse 
continue. Le premier fascicule contient également des exemples de contrepoint extraits 
des Istitutioni harmoniche de Zarlino traduites par Jehan Le Fort11. Seuls les deux der-
niers fascicules (p. 61–84) concernent les accords nouveaux, avec une sarabande de 
Mesangeau, anonyme et sans titre (p. 61), qui devrait être numérotée ici 706d (PAN 
5.131), suivie de dix pages de tables et d’exemples en tablature probablement desti-
nés à l’apprentissage de la composition sur le luth ou, moins vraisemblablement, de la 
réalisation de la basse continue. L’ensemble est pour luth à dix chœurs en accord 6a 
(dedff).

 J’ai déjà souligné plus haut tout ce que cette édition électronique devait à Andreas 
Schlegel, à commencer par son existence. Qu’il trouve ici l’expression de ma gratitude 
pour la conception du site www.accordsnouveaux.ch et pour le travail qu’il a fourni sans 
compter pour l’amélioration et la mise en valeur de mon mémoire de maîtrise.
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NOTES

 1 Cette actualisation est en partie réalisée par la base de données présentée plus loin.
 2 Les scrupules qu’éprouve ma conscience de bibliothécaire à mutiler arbitrairement des cotes à seule 

fin d’obtenir un sigle bref rendirent cette décision difficile à prendre.
 3 Acta musicologica, XVII, 1970, p. 183–205.
 4 Pour l’emploi de cette dénomination non attestée historiquement, nous nous autorisons de l’exemple 

de Monique Rollin et Jean-Michel Vaccaro (CLF Dubut, p. XXV et CLF Pinel, p. XXIV).
 5 Que l’on compare les descriptions de 9-US-Cn 7.Q.5 dans les deux ouvrages.
 6 Ainsi Victor Anand Coelho s’intéresse-t-il à 14-A-KR 81 et à 35-Thynne à cause de la musique ita-

lienne qu’ils contiennent.
 7  Il aurait en fait été copié par Lady Margaret Campbell, quatrième épouse de Colin Lindsay : cf. les 

ouvrages cités dans le supplément bibliographique.
 8 Loin d’être allemand, comme je le supposais à l’époque, Frederick van Botnia (159.–1651) est issu 

d’une vieille famille noble frisonne et mourut à Louvain. J’ai entrepris la rédaction d’un article consa-
cré à ce manuscrit, dont une version provisoire sera mise en ligne sur ce site.

 9 Ces sources ont été en revanche prises en compte dans la base de données des pièces en accords 
nouveaux.

 10 Je prépare un article sur ce manuscrit.
 11 Dans F-Pn Ms. Fr. 19101, copie complète de cette traduction, les exemples musicaux sont accompa-

gnés de leur transcription en tablature de luth en « vieil ton ». Les quelques exemples qui figurent 
dans 42-F-Pn 16987 ne comportent pas cette version en tablature.
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AVANT-PROPOS

	 Ce	catalogue	se	propose	de	recenser	et	d’identifier	le	plus	

précisément possible le répertoire manuscrit pour luth composé 

sur	les	"accords	nouveaux",	dont	la	nature	est	définie	plus	loin,	

dans l’Introduction. L’auteur espère être de quelque utilité non 

seulement à ceux qui effectuent des recherches sur le luth et aux 

luthistes qui souhaiteront se pencher sur ce répertoire méconnu, 

mais aussi aux chercheurs travaillant sur d’autres domaines de 

la musique du XVIIe siècle : en effet, on trouvera ici un certain 

nombre d’arrangements de pièces savantes (airs de cour, ballets, 

Lieder) ou populaires (d’origine française, écossaise, anglaise, 

polonaise), et d’autres qui, composées à l’origine pour le luth, 

ont été par la suite "mises" sur d’autres instruments (clavecin, 

guitare, baryton), sans compter les timbres communs aux réper-

toires vocaux et instrumentaux les plus divers.

 Pourquoi s’être limité aux manuscrits ? Pour plusieurs rai-

sons. En premier, la quasi-totalité des sources imprimées en 

"accords nouveaux" est accessible, soit dans des éditions cri-

tiques, soit en fac-similé(1). Seul 48-Mathew 1652 n’a pas été 

réédité, mais la musique n’y perd rien, malgré le pittoresque 

et l’intérêt historique de cet ouvrage(2). Ensuite, ces imprimés 

apparaissent comme un peu à l’écart des sources manuscrites : 

seuls 47-Pierre Gaultier 1638 et les deux anthologies de Ballard 

ont quelques concordances dans des manuscrits, celles de 46-Bal-

lard 1638 étant d’ailleurs en partie antérieures à sa parution. 

Plusieurs des auteurs publiés dans ces anthologies sont même ab-

sents	des	sources	manuscrites,	ou	n’y	figurent	que	sous	l’anony-

me. Seuls Mesangeau et dans une moindre mesure Dufaut ont aussi 

des œuvres attribuées en manuscrit, le plus souvent différentes 

des pièces imprimées.



I:2 Index des noms   Index des titres

 Certains des manuscrits ont été également publiés en fac-

similé ou étudiés(3), mais ces publications de valeur inégale 

ne concernent qu’un nombre restreint de sources, dont aucune 

n’a été envisagée du point de vue particulier des "accords nou-

veaux", qui n’occupent qu’une place secondaire dans beaucoup des 

manuscrits publiés en fac-similé.

 Avec quarante sources étudiées ici, le lecteur aura une vue 

d’ensemble étendue, sinon tout à fait complète, de ce réper-

toire. Il est en effet impossible à l’heure actuelle d’avoir 

la certitude de l’exhaustivité de ce catalogue, car il n’existe 

aucun	répertoire	de	sources	absolument	fiable	et	mentionnant	les	

accords. Le RISM B/VII, sans doute le plus complet, mais qui ne 

donne aucune précision ni sur les accords, ni sur le contenu des 

sources, omet neuf des manuscrits recensés ici. Certains, il est 

vrai, n’ont refait surface qu’après sa publication : de telles 

révélations, qui ont le plus souvent lieu lors de la dispersion 

de collections privées, et dont 39-Tabley est un bon exemple, 

constituent une autre limite possible — mais dont on ne se plain-

dra pas — à l’exhaustivité du présent ouvrage.

 J’ai cherché, en me fondant sur mon expérience personnelle 

d’utilisateur de catalogues(4), à être à la fois utile et pra- 

tique et à fournir le maximum de clés permettant même à des non-

luthistes d’accéder à ces sources.

 Pour alléger le texte et les tableaux, les sources manus- 

crites en "accords nouveaux" seront toujours désignées en  

chiffres romains, selon l’ordre alphabétique des lieux de conser-

vation. Pour les autres manuscrits seront utilisés les sigles du 

RISM, et pour les imprimés, soit un sigle avec nom et éventuelle-

ment date, soit le titre in extenso(5). Les rédacteurs sont préci-

sés	par	une	majuscule,	dont	l’absence	signifie,	dans	les	tableaux	

de la deuxième partie, l’unanimité des rédacteurs employant les 

"accords nouveaux"(6).
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 L’introduction présente les "accords nouveaux", avec les 

critères qui ont présidé à leur sélection pour ce travail et 

à leur désignation, puis un historique de leur apparition, de 

leur diffusion et de leur disparition, et recense leurs déno-

minations anciennes. La première partie consacre une notice à 

chaque manuscrit, avec une description de la source suivie d’un 

dépouillement. La description vise principalement à déterminer 

la part prise par chacun des rédacteurs, leurs particularités — 

niveau musical, instrument, notation(7), répertoire, nationalité, 

date – et les rapports personnels et chronologiques entre eux. 

Les	répertoires	autres	qu’en	"accords	nouveaux"	figurant	dans	le	

manuscrit – qu’ils soient pour luth dans d’autres accords, ou 

pour d’autres instruments – sont localisés avec précision, et 

décrits plus ou moins en détail, selon qu’ils peuvent ou non 

contribuer à situer le manuscrit ou le rédacteur en lieu ou en 

temps. En revanche, la description des supports, qui ne peut 

être	faite	de	façon	valable	à	partir	de	microfilms	ou	de	photoco-

pies,	a	été	réduite	à	ce	qui	pouvait	être	observé,	ou	vérifié	de	

source sûre(8).

 Le lecteur se sentira peut-être frustré de trouver dans ces 

descriptions peu de conclusions fermes, mais plutôt des hypo-

thèses, beaucoup de conditionnel, et même des questions sans ré-

ponse. J’ai préféré adopter une attitude pyrrhonienne, garantie 

d’une parfaite impartialité, et présenter pour chaque hypothèse 

les arguments "pour" et "contre", fournissant ainsi à l’utilisa-

teur	des	bases	pour	une	réflexion	ou	une	recherche	plus	poussées,	

plutôt que de tirer les faits dans le sens d’un préjugé peut-être 

fondé, mais néanmoins indémontrable.

 Le dépouillement ne comprend que les seules pièces en "accords 

nouveaux", avec leur localisation dans le manuscrit, un numéro 

de renvoi permettant de retrouver les éventuelles concordances, 

le titre original, complété s’il y a lieu entre crochets, ou un 

titre	restitué,	et	en	fin	de	ligne	les	codes	du	rédacteur	puis	de	

l’accord. Les pièces ont été numérotées d’après le classement de 
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leurs incipit selon le genre musical, le mode, le degré de dé-

part, puis les intervalles, par ordre croissant. Une lettre mi-

nuscule à la suite du numéro différencie les versions d’une même 

pièce comportant des variantes dans l’incipit. Les arrangements 

différents d’un même timbre reçoivent des numéros contigus. 

 Le dépouillement ne signale pas les concordances, à l’excep-

tion des originaux vocaux d’origine savante (airs de cour, Lie-

der). Les autres concordances sont citées, avec les références 

des éditions modernes, en appendice à la première partie, soit 

par simple renvoi à une des sources étudiées, soit in extenso 

dans le cas d’adaptations dans un autre accord ou pour un autre 

instrument.

    La deuxième partie tente une synthèse de certains aspects de 

la musique en "accords nouveaux", qui prend cette fois en compte 

les sources imprimées. Elle aborde les instruments et leur tech-

nique, la notation, le mode de transmission du répertoire et ses 

conséquences sur les textes dont nous disposons, les caracté-

ristiques des genres musicaux, et les types de classement des 

pièces dans les sources. Ces questions sont traitées de manière 

générale, en considérant certes les exceptions et divergences 

importantes, mais sans s’arrêter absolument à tous les cas par-

ticuliers.

 Il me reste à remercier tous ceux qui m’ont assisté et sou-

tenu dans mes recherches : Madame Georgie Durosoir, qui a dirigé 

mes travaux et sans qui cet ouvrage eût sans doute été d’un abord 

plus	difficile,	Madame	Monique	Rollin (CNRS), Messieurs Joël Du-

got, Arthur Ness, Andreas Schlegel,	et	enfin	et	surtout	Robert	

Spencer, qui par leur recherches personnelles, les sources ou 

les documents qu’ils m’ont fait connaître, ainsi que par leurs 

conseils, critiques et suggestions, ont tous contribué à l’amé-

lioration de cet ouvrage, ainsi que Mesdames Chantal Fournier, 

conservateur des Archives de l’Ancien Évéché de Bâle (Porren-
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truy) et Gabrielle von Reding-Falck, pour les renseignements sur 

l’histoire et la généalogie de certaines familles suisses.

------------

NOTES

 (1)  Dans la collection du Corpus des Luthistes Français (Paris, Editions du 
CNRS), le contenu des anthologies Ballard est réparti entre CLF R. Bal-
lard, CLF Mesangeau, CLF Dufaut, CLF Chancy et CLF Dubut. Pierre Gautier 
a fait l’objet d’un volume du Corpus et d’un reprint (Genève, Minkoff, à 
paraître). Le CNRS a également publié des fac-similés avec commentaire 
de 45-Mersenne 1636 (HU) et 49-Mace 1676, et Minkoff a réédité (mais sans 
volume de commentaire) 44-Mersenne 1636 (HIL). Les Editions Chanterelle 
avaient annoncé il y a quelques années un fac-similé des deux recueils 
de Ballard, qui ne semble pas avoir vu le jour.

 (2)  Le recueil de 48-Mathew 1652 contient des timbres et des transcriptions de  
pièces d’origine anglaise et française, dans des arrangements extrême-
ment médiocres, où des basses à vide se contentent le plus souvent de 
suivre en octaves parallèles les points d’appui de la mélodie.

 (3)  Cf. la Bibliographie, où seules sont mentionnées les études qui pouvaient 
apporter des éléments utiles. Certaines sources sont aussi brièvement 
décrites, et quelques pièces publiées, dans les volumes déjà cités du 
Corpus des Luthistes Français. Pour une bibliographie plus détaillée, 
mais qui inclut des ouvrages qui ne font que mentionner la source, on se 
reportera aux notices du RISM B/VII.

 (4)  Mon principal modèle a été RUDÉN (Jens Olof). Music in tablature, Stock-
holm, Svenskt Musikhistoriskt Arkiv, 1981.

 (5)  Cf. Table des sigles.
 (6)		Ainsi,	"31-US-R	186	AC"	signifiera-t-il	:	"US-R	M	140	V	186S,	rédacteurs	

A et C", et "31-US-R 186" : "Ibid., rédacteurs A, B et C". Dans les ta-
bleaux,	"7-GB-Ctc	O.16.2"	signifiera	toujours	"GB-Ctc	Ms.	O.	16.	2,	ré-
dacteurs B et E", car les autres rédacteurs n’écrivent pas en "accords 
nouveaux".

 (7)  Cette question n’est pas traitée dans le corps du texte, mais à sa suite, 
sous forme de renvois aux tableaux de la deuxième partie.

  (8)  Je n’ai pu consulter que les originaux de 5-CH-BEa 123, 28-Keller et 29-
F-Pn 6211.
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INTRODUCTION

1. DÉLIMITATION DU CHAMP DE RECHERCHES
 Recenser la musique en "accords nouveaux" impliquait avant 

tout de préciser quels sont ces accords, présentés dans le Ta-

bleau I ("Accords nouveaux" et tonalités), et qui côtoient dans 

la plupart des sources certains de ceux, plus anciens ou plus 

récents, du Tableau II (Autres accords).

 Au XVIIe siècle, les termes "accords nouveaux" ou "accords 

extraordinaires"(1) désignent diverses manières d’accorder les 

six premiers chœurs du luth, dérivées du "Vieil ton" ou "ton 

commun"(2), et qui ont supplanté ce dernier pour la composition 

soliste, avant de céder elles-mêmes la place à l’accord Radke 12 

– qui devient le "nouvel accord ordinaire" – et à ses dérivés 

(Radke 14, 15, 19, 21, 22, pour ne citer que ceux qui seront men-

tionnés plus loin). On rencontre les "accords nouveaux" à partir 

de 1623 environ, d’abord en France, puis dans les pays soumis à 

son	influence	dans	le	domaine	du	luth	(pays	germaniques,	Angle-

terre, Écosse).

 Si les "accords ordinaires" et les dérivés du second  

d’entre eux s’excluaient d’eux-mêmes de ce catalogue, il restait 

à statuer sur les autres accords du Tableau II, tous apparus dans 

différents pays entre 1600 et 1620, et fort inégalement répan-

dus : les deux accords inventés par John Danyel n’ont servi que 

pour une pièce chacun(3), de même que l’accord Radke 4(4). Radke 

5, inventé par Pietro Paolo Melii da Reggio, n’a fait carrière 

que dans quelques sources qui contiennent ses œuvres(5). Radke 

20, attesté dans plusieurs sources, n’a cependant suscité qu’un 

nombre restreint de pièces(6). Seuls les accords "à corde aval-

lée" (Radke 2 et 3) ont connu une diffusion assez large, surtout 

en France et en Allemagne (mais pas en Italie et très peu en 

Angleterre). GB-Lbl Sloane 1021 contient (f. 17-17v) une pièce 

dans un accord non répertorié ici (voir p. I:45), et qui pour 

les raisons exposées p. I:7 ne peut être considéré comme un des 

accords nouveaux.

 De même, D-Bds Mus. ms. autogr. Hove 1 contient des pièces

dans quatre autres accords, dont certaines signées J. van Hove 

et J. V. Hove, dans tous les cas pour luth à six choeurs (voir 

p. I:46) :

- Accord efdef : f. 45v–46, Almande / Joachim Vanden Hove Fecit 

& Composuit (7 chœurs); f. 46v–47, Praeludium / Joachim Vanden 
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Hove (7 chœurs) ; f. 47v, Wilhelmus (6 chœurs) ; f. 48–49, Gal-

liarde / Joachim Vanden Hove (7 chœurs)

- Accord ffefh : f. 55, Ballet (6 chœurs)

- Accord fhfhf : f. 61v–62, Almande / J. V. Hove (6 chœurs)

- Accord fefhf : f. 62v–63, Almande / J. V. Hove (6 chœurs) ; f. 

63v—64, Galliarde / J. V. Hove (6 chœurs)

 Le premier de ces accords est similaire par la dispositi-

on des intervalles à l'accord beaucoup plus tardif Radke 19, 

mais avec seulement 7 chœurs, le septième chœur étant accordé à 

l'octave grave du cinquième. 

 En revanche, les trois suivants sont empruntés directement 

à la lyra-viol et les quatre pièces concernées se distinguent 

par une écriture typique de cet instrument, avec l'emploi exclu-

sif de cordes adjacentes dans les accords (à une seule exception 

près), ce qui fait que les pièces pourraient être jouées égale-

ment à la viole. L'allemande f. 61v–62, malgré son attributi-

on à Van den Hove, n'est qu'une copie corrompue d'une almaine 

d'Alfonso Ferrabosco II (Lessons for 1. 2. and 3. viols, London, 

J. Browne, 1609, no. 20 ; VdGS Ferrabosco II 167), ce qui laisse 

penser qu'il pourrait en aller de même pour les trois autres. 

Cette démarche d'emprunt direct à un autre instrument se distin-

gue nettement de celle qui présidera à l'apparition des "accords 

nouveaux" et restera sans lendemain en ce qui concerne le luth ; 

en revanche, les violistes emprunteront au cours du XVIIe siècle 

plusieurs de leurs accords à l'instrument à cordes pincées.

 Plusieurs critères ont conduit à l’exclusion de tous ces  

accords :

	 –	filiation	avec	le	Vieil	ton	:	les	cinq	principaux	"accords	

nouveaux" (1, 2, 3, 5, 6) conservent les quartes du Vieil ton 

entre les chœurs 4–6, tandis que les accords 4, 8, 9 et 10 modi-

fient	de	surcroît	un	chœur	des	accords	2	ou	6	pour	la	commodité	

du jeu dans certaines tonalités. Les sept accords litigieux, au 

contraire, s’écartent beaucoup plus du Vieil ton, et de façon 

anarchique face à la cohérence de l’ensemble des "accords nou-

veaux". Les accords 7 et 11, que ce critère pouvait exclure, ont 

été conservés pour d’autres raisons. Un douzième accord ne sem-

ble connu que par trois pièces dans 40-Swan. Bien que fort dif-

férent des principaux accords nouveaux, il est inclus ici pour 

les mêmes raisons que les accords 7 et 11, à la hauteur nominale 

indiquée par le manuscrit ;

 — chronologie : les "accords nouveaux" ne sont attestés qu’à 

partir de 1623, date de la publication de l’anthologie perdue 
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de Pierre Ballard(7), alors que les sept autres accords, apparus 

entre 1600 et 1620, sont pour la plupart délaissés après cette 

date, tout au moins pour la composition d’œuvres nouvelles(8). Le 

plus récent d’entre eux, Radke 20, se trouve dans 5-CH-BEa 123 

(qui ignore le Vieil ton) au milieu de pièces en "accords nou-

veaux", mais dans ses autres sources, on le rencontre toujours 

entouré du Vieil ton ou des accords "à corde avallée", même dans 

30-Rettenwert, qui pourtant contient aussi des pièces en "ac-

cords nouveaux" ;

 – lien avec l’école française : les luthistes parisiens, qui 

ont été les premiers à écrire en "accords nouveaux", ont composé 

les pièces les plus fréquemment recopiées, et presque toutes 

les sources décrites ici contiennent des pièces françaises des 

années 1620–1640. Ce critère a entrainé l’élimination des sept 

pièces de Bernardo Gianoncelli pour archiluth à treize chœurs en 

accord 1(9) et des quatre pièces d’Ivan Gelinek, pour luth à onze 

chœurs en accord 2(10) ;

 – instrument : la plus grande partie de la musique en "ac-

cords nouveaux" est écrite pour le luth à dix rangs, qui est 

l’instrument le plus courant entre 1610 et 1645 environ, surtout 

en France. À partir de 1630 environ, plusieurs sources britan-

niques ou germaniques le remplacent par le luth à douze rangs et 

deux chevilliers, qui n’a pas réussi à s’imposer en France. À 

partir d’environ 1640, quelques rédacteurs utilisent le luth à 

onze rangs pour lequel écriront les luthistes français dans la 

seconde moitié du siècle (et même un peu avant). Mais on note 

souvent pour ces deux derniers instruments des pièces composées 

pour dix chœurs seulement, que le rédacteur se contente d’adap-

ter en octaviant certaines basses que son instrument lui permet 

de	jouer	à	vide.	Ce	critère	disqualifie	la	plupart	des	sources	an-

térieures à 1620, dont beaucoup sont pour des instruments ayant 

de sept à neuf rangs, et à nouveau Gianoncelli, qui écrit pour 

un instrument inusité en France.

 Les quelques pièces en accords 7 et 11 satisfont à ces trois 

derniers critères, et présentent de plus une nette cohérence 

stylistique par rapport au contenu de leurs sources respectives. 

Mais cet argument, qui recoupe en partie les deuxième et troi-

sième critères donne lieu à trop d’exceptions pour pouvoir être 

utilisé d’une façon générale.
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2. CAUSES DE L’APPARITION DE CES ACCORDS
 C’est le changement progressif d’orientation et de style 

dans	la	musique	pour	luth,	amorcé	dès	la	fin	du	XVIe siècle et 

consommé vers 1620, qui a permis, sinon provoqué, les change-

ments dans l’accord de l’instrument.

 Le Vieil ton, avec ses deux octaves entre les premier et 

sixième chœurs et sa disposition d’intervalles dominée par les 

quartes, était idéal pour la musique du XVIe siècle, car il of-

frait	un	ambitus	suffisamment	étendu	pour	les	entrées	en	imita-

tion des formes contrapuntiques et des doigtés commodes pour les 

accords et les coloratures monodiques fréquents dans tous les 

types de pièces de cette époque(11). Ces qualités expliquent le 

maintien du Vieil ton pour l’accompagnement des airs de cour(12), 

puis au théorbe, que les Français emploieront beaucoup par la 

suite pour réaliser la basse continue(13).

 Mais vers 1620, les transcriptions de polyphonie vocale et 

les formes contrapuntiques disparaissent du répertoire (ou plus 

exactement,	on	cesse	d’en	composer,	sauf	en	Italie),	au	profit	

de danses brèves à l’écriture légère – superius et basse avec 

un nombre restreint d’accords – et à l’ambitus réduit. Or, les 

exemples	 de	 modification	 de	 l’accord	 intervenus	 entre	 1600	 et	

1620 ont été presque exclusivement consacrés à la composition 

d’un répertoire chorégraphique.

 Que recherche-t-on ainsi ? D’une part, un emploi plus large 

des cordes à vide, garant à la fois d’une facilité technique 

accrue et d’une sonorité plus claire et résonnante(14). Ce n’est 

pas un hasard si chacun des accords est associé à des tonalités 

dans lesquelles on peut y jouer l’accord de tonique presque en-

tièrement à vide (cf. Tableau I, "Accords nouveaux" et tonali-

tés). Les chœurs aigus n’étant plus séparés que par des tierces, 

on peut aussi jouer des passages conjoints avec une note sur 

deux à vide (Ex. 1). Le guitariste Gaspar Sanz nomme campanelas 

(clochettes)(15) cette technique, qui passe un peu plus tard à son 

instrument :

Ex. 1 : [campanelas] (P. Gautier CLF n° 14, tactus 29–31).

	 Un	 autre	 raffinement,	 facilité	 par	 les	 tierces	 entre	 les	 

quatre premiers chœurs, se répand : il consiste à jouer une note, 
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ornée d’un mordant ou d’une appoggiature inférieure, simultané-

ment avec la même note non ornée, à vide(16) (Ex. 2) :

    

Ex. 2 : [unisson avec ornement].

 D’autre part, le Vieil ton permet de jouer dans un grand 

nombre de tonalités – ou plutôt de "positions de tonique", si 

l’on tient compte des variations de la hauteur absolue d’un ins-

trument à l’autre –, mais sans beaucoup les caractériser : la 

plupart des doigtés d’accords sont transposables sur tout le 

manche. Les "accords nouveaux", eux, sont liés chacun à un petit 

nombre de ces "positions tonales", parfois communes à plusieurs 

d’entre eux, et dont la plupart étaient déjà d’usage courant en 

Vieil ton – dont, rappelons-le, les principaux "accords nou-

veaux" ne diffèrent que par les trois ou quatre premiers chœurs, 

ce qui permet cette comparaison. Pour ces quelques "positions 

tonales",	dont	les	modifications	des	basses	permettent	d’augmen-

ter un peu le nombre, ils offrent les doigtés les plus simples 

et les meilleures possibilités sonores. C’est ainsi que l’accord 

10 est créé à partir de l’accord 6, pour les besoins de deux 

"tonalités" peu ou pas exploitées jusque-là, et l’accord 9 pour 

avoir une tonique à vide supplémentaire au sixième chœur.

 Malgré ces avantages, il reste assez contraignant de devoir 

changer d’accord selon les tonalités ou les pièces. Cela ex-

plique qu’après avoir "transposé" en accords 2 et 6 des œuvres 

composées à l’origine en accords 1 et 5 (qui n’en diffèrent que 

par la chanterelle), les luthistes se soient dirigés vers une 

unification	 beaucoup	 plus	 poussée,	 au	 profit	 du	 "nouvel	 accord	 

ordinaire".

3. HISTORIQUE DES "ACCORDS NOUVEAUX"
	 C’est	en	1623	que	commence	officiellement	leur	histoire,	avec	

la publication de la Tablature de luth de differents auteurs sur 

l’accord ordinaire et extraordinaire recueillie par P. Ballard, 

malheureusement perdue à l’exception de sa page de titre. Nous 

ignorons de quels auteurs et de quel(s) accord(s)(17) il s’agis-

sait, mais peut-être certaines pièces se retrouvent-elles dans 

9-US-Cn 7.Q.5, notre source la plus ancienne (vers 1624) et la 

plus copieuse, dont très peu de pièces réapparaissent dans des 

manuscrits plus tardifs.
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 Les sources datables de 1623–1626 (9-US-Cn 7.Q.5, 5-CH-BEa 

123, 34-D-Us 132 et une partie de 2-CH-Bu 53) ont toutes été 

rédigées à Paris, les trois dernières pour ou par des étran-

gers (Allemands ou Suisses). Les "accords nouveaux" vont ainsi 

se répandre en Grande-Bretagne et dans les pays germanophones, 

par l’intermédiaire à la fois des ressortissants de ces pays qui 

séjournent à Paris et y prennent des leçons auprès de maîtres 

français et des luthistes français qui voyagent à l’étranger, 

tel Ennemond Gautier à la cour d’Angleterre vers 1630.

 La plupart de nos sources imprimées et manuscrites peuvent 

être situées entre 1630 et 1650. Pendant ces deux décennies, les 

"accords nouveaux" se répandent et sont pratiqués dans tous les 

pays	soumis	à	l’influence	française.	L’accord	6,	inconnu	des	pre-

mières sources – par rapport auxquelles le répertoire s’est en 

grande	partie	renouvelé	–	fait	figure	de	favori	des	compositeurs	

et des interprètes, cependant que les accords 1 et 5, qui domi-

naient avec l’accord 2 les premiers manuscrits, tendent à tomber 

en désuétude, à cause de leurs possibilités plus limitées.

 Après 1650, les "accords nouveaux", à de rares exceptions 

près (6-B-Br 276, 8-US-CAh 174)(18) sont délaissés en France. Dans 

les pays germanophones, 4-Gehema (vers 1650–1660 ?) est la der-

nière source importante quantitativement et 16-Botnia (vers 1676) 

la source la plus tardive. [NB : en fait, 16-Botnia a été rédigé 

probablement à Malines. La source germanique la plus tardive est 

donc 32-D-ROu54, datable également des années 1670.] C’est en  

Grande-Bretagne qu’ils subsistent le plus longtemps, et de manière 

originale. L’examen des sources à partir de 1640–1650 montre en 

effet qu’une partie des instrumentistes adopte à cette époque le  

"nouvel accord ordinaire" et ses dérivés, souvent en même temps 

que le luth à onze chœurs, et ne joue pratiquement plus que de la 

musique française – comme les rédacteurs de GB-En Ms. 9451 (douze 

rangs), F-Pn Rés. 1110, Burwell, et la plupart de ceux de 39-Tabley –, 

cependant	que	d’autres	restent	fidèles	au	luth	à	douze	chœurs	as-

socié à l’accord 6 – qui de French Lute chez 48-Mathew 1652 et 

49-Mace 1676 devient English Lute chez James Talbot (entre 1685 

et 1701)(19) – et continuent à composer pour lui.
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 Les deux sources les plus tardives proviennent d’Écosse  

(1-Balcarres, ? ca 1705–1715, avec un répertoire sans doute déjà 

ancien) et d’Angleterre (33-J-Tn 42, vers 1706). Les deux plus 

tardives des pièces attribuées, qui sont – ironie! – de l’Ita-

lien Cesare Morelli,	figurent	dans	ce	dernier	manuscrit,	qui	re-

noue par ailleurs avec les origines de ces accords, puisqu’il 

contient l’arrangement par le Vieux Gautier de l’air de Boës-

set O trop heureux, dont l’original vocal fut publié à Paris en 

1624(20).

4. DÉSIGNATION DES ACCORDS DANS CE CATALOGUE
 Les "accords nouveaux" du Tableau I ("Accords nouveaux" et 

tonalités) font l’objet d’une numérotation spéciale, en fonction 

du	nombre	de	chœurs	modifiés	par	rapport	au	Vieil	ton,	de	l’éten-

due	de	ces	modifications,	de	leur	ordre	et	de	leur	direction	(de	

l’aigu au grave dans les deux cas).

 La liste d’accords établie par Hans Radke(21) était sans doute 

la référence la plus concise et la plus simple pour les autres 

accords (seuls sont cités dans le Tableau II (Autres accords) 

ceux dont il sera question ici). Elle ne pouvait pas servir pour 

les "accords nouveaux", car les accords 4, 7, 8 et 9 lui sont 

inconnus. Mais la double numérotation offre l’avantage de dis-

tinguer clairement les deux catégories d’accords.

 L’idéal eût bien sûr été de pouvoir utiliser leurs noms an-

ciens, mais comme on le verra au sous-chapitre suivant, tous 

n’avaient pas de nom et certains en avaient plusieurs. Le seul 

accord à être désigné par un nom est le Vieil ton, car ce terme 

est de nos jours d’usage courant. Je n’ai en revanche pas employé 

"Nouveau ton" pour "nouvel accord ordinaire", comme cela se fait 

parfois, l’adjectif "nouveau" pouvant être source d’ambiguïté. 

 Les accords du Tableau I ("Accords nouveaux" et tonalités) 

sont notés à la fois sous forme de diagrammes "par unissons et 

par octaves" et en notation ordinaire, à une hauteur de conven-

tion qui sera adoptée, sauf indication contraire, pour les trans-

criptions d’exemples et les références à des tonalités. Elle a 

été choisie comme la plus fréquemment attestée dans les sources, 

ainsi qu’on le verra plus loin. Une minuscule accolée au numéro 

de	l’accord	signale	s’il	y	a	lieu	les	modifications	des	basses.

 La hauteur de référence et de transcription adoptée ici est 

différente de celle adoptée dans les éditions du Corpus des lu-

thistes français, basée sur sol1. On ne s'étonnera donc pas des 

différences de tonalité entre les exemples de mon ouvrage et 
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les transcriptions éditées dans le cadre du Corpus. En dehors 

de l'existence d'une seule source (40-Swan) donnant sol1 et de 

l'existence d'une majorité de sources attestant la1, le fait que 

cette dernière hauteur permette d'avoir tous les chœurs du plus 

grave jusqu'au cinquième et éventuellement certains des chœurs 

aigus, communs avec le "nouvel accord ordinaire" (à sa hauteur 

la plus généralement répandue) - ce qui est d'ailleurs le cas 

dans 40-Swan, mais un ton plus bas -, a déterminé mon choix. Pré-

cisons que le terme de "hauteur nominale" serait plus juste que 

celui de "hauteur absolue", qui impliquerait un diapason commun 

à toutes les sources.

 Les diagrammes en tablature se réalisent en accordant  

chaque corde à vide à l’unisson (pour les six premiers chœurs) 

ou à l’octave (pour les basses) de l’emplacement indiqué sur une 

autre corde. Dans les sources anciennes, les accords sont tou-

jours prescrits de cette manière, mais les diagrammes peuvent 

être différents. Certains commencent par l’aigu, ou par un autre 

chœur que le cinquième, d’autres n’indiquent que les chœurs qui 

varient par rapport à l’accord précédent (notamment en cas de 

modifications	dans	les	basses).

5. DÉNOMINATIONS ANCIENNES DES ACCORDS
 Quelques sources donnent aux principaux "accords nouveaux" 

des noms qui associent certains d’entre eux en couples repré-

sentant deux aspects, "par bécarre" et "par bémol", d’une même 

disposition d’intervalles, caractérisée par les quatre premiers 

chœurs, où résident les différences avec le Vieil ton. Ce sont 

les tierces comprises entre les troisième et quatrième et éven-

tuellement premier et deuxième chœurs, qui déterminent la nature 

de l’accord.

 Ainsi l’accord 1 est-il nommé Ton de la harpe par b dur (2-

CH-Bu 53, f. 19v), ton de harpe de B et Ton de la harpe par H 

(34-D-Us 132, p. 58 et f. IVv), harpway(22) (36-Board, f. 32v), 

tandis	que	l’accord	5	est	qualifié	de	Ton de la harpe par b mol 

(2-CH-Bu 53, f. 25v), Ton de Harpe par Bemol et Ton de la harpe 

par b (34-D-Us 132, p. 66 et f. IVv), Harpe-way et Tuning	flat-

way, or Lawrence(23) (18-Pickering, f. 44). Dans ce dernier cas, 

le premier nom se trouve en haut de la page et le second en bas, 

à côté du diagramme correspondant, ce qui montre qu’il s’agit 

d’une possibilité à l’intérieur d’une disposition d’intervalles 
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qui détermine seule le nom générique de l’accord. Quand au nom de 

ton de la harpe, il provient sans aucun doute de l’accord parfait 

formé par les quatre premiers chœurs.

 Dans 1-Balcarres (p. 218), l’accord 1, désigné comme [The  

highest tuning of the lute] with 1st string tuned up halfe a note, 

n’est plus considéré que comme une variante de l’accord 2.

	 Celui-ci	reçoit	des	noms	plus	diversifiés,	qui	presque	tous	se	

réfèrent à sa nature "par bécarre" : accord nouueau par n quarre 
(45-Mersenne 1636 (HU), p. 91a), B quare (20-S-N 1122, f. 1), Pe-

card (38-CH-Zz 907, f. 18, 21v), sharp (13-Wemyss, passim), Ton 

de tierce par B n (34-D-Us 132, p. 64), The sharp tun uhich called 
gautirs tune (13-Wemyss, f. 26v), Tuning Gautier (18-Pickering, f. 

45). Ce Gautier (Jacques ou Ennemond ?(24)) dut l’introduire ou le 

populariser en Grande-Bretagne, car l’accord ne porte jamais son 

nom	sur	le	continent.	Enfin,	1-Balcarres	(p.	216)	le	décrit	comme	

The highest tuneing, of the lute : il s’obtient en effet en haus-

sant les chœurs 1, 3 et 4 du "nouvel accord ordinaire", qui prédo- 

mine	dans	ce	manuscrit.	Enfin,	dans	35-Thynne	(f.	16v),	old tu-

ning	semble	ne	pas	être	un	nom	pour	l’accord,	mais	signifier	"ac-

cord précédent" et renvoyer aux précédentes pièces de la même 

main (f. 72–70v) qui sont effectivement dans cet accord(25).

 Les sources considèrent en général l’accord 6 comme le pen-

dant du précédent : [accord nouueau] par b mol (45-Mersenne 1636 

(HU), loc. cit.), B Mol (20-S-N 1122, f. 1), bémol (38-CH-Zz 907, 

passim), flat, flatt (13-Wemyss, passim), flat	tuning (26-GB-Ob E 

411, f. 78), Flat-French-Tuning (49-Mace 1676, p. 83), vieux 

Bemol simple (F-AIXméj Ms. Rés. 17, f. 97). Cet accord, le plus 

répandu de tous, est tenu dans une faveur qui explique son nom 

dans 31-US-R 186 (p. 55) : Le ton rauissant.

 Mais dans 34-D-Us 132, où l’accord 6 est encore inconnu  

(comme dans toutes les sources les plus anciennes), c’est l’ac-

cord 3 ou Accor de tierce (p. 56) qui est le pendant de l’accord 

2. De cette façon, seule la plus aiguë des deux tierces varie 

d’un accord à l’autre, alors que l’accord 6 les minorise toutes 

les deux. Les sources plus tardives nomment rarement l’accord 
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3, peut-être par embarras devant son caractère hybride, que sou- 

lignent ses rares dénominations : Par Becard hormy la huitiesme 

et la chante[relle] par Bemol (38-CH-Zz 907, f. 12v), flat	saue	

the 3 sharp (13-Wemyss, f. 32v). Cet accord paraît donc avoir 

précédé l’accord 6, qui l’aura ensuite supplanté grâce à ses 

possibilités plus étendues.

 L’unique pièce en accord 9 (13-Wemyss, f. 39v) est indiquée 

flat comme celles en accord 6, dont il ne diffère que par le 

sixième	chœur	haussé	d’un	demi-ton,	ce	qui	confirme	que	seuls	les	

quatre premiers chœurs décident du nom de l’accord. L’accord 10, 

où ce sixième chœur est abaissé d’un demi-ton, aurait sans doute 

reçu le même nom.

	 Enfin,	l’accord	11,	qui	ne	sert	ici	que	pour	trois	pièces,	

dans 12-Panmure 5 et 27-Reymes, partage une même disposition 

d’intervalles, y compris dans les basses, avec un accord pour 

onze chœurs connu dans les sources plus tardives sous le nom de 

ton des trompettes (F-Pn Rés. Vm7 370, f. 200) ou ton des Ar-

changes (F-AIXméj Ms. Rés. 17, f. 116v). Burwell l’appelle The 

Trumpett Tuneing et dit que "cet accord est nommé ainsi à cause 

de sa sonorité puissante. Il fut inventé par l’illustre Vieux 

Gautier"(26). Cet accord, désigné ici comme Radke 15, paraîtrait 

dérivé du "nouvel accord ordinaire". Les pièces de 12-Panmure 

5 et 27-Reymes, copiées d’une même main (rédacteur A des deux 

manuscrits) — et dont une est justement attribuée par 39-Ta-

bley, dans une version pour douze chœurs, au Vieux Gautier(27) —  

montrent pourtant que le ton des trompettes apparut avant le 

"nouvel accord ordinaire", encore inconnu de ces deux sources. 

Dans les autres sources, l’accord Radke 15 apparaît toujours 

comme une variante du "nouvel accord ordinaire", c’est pourquoi 

seules les pièces pour dix chœurs ont été prises en compte dans 

ce catalogue.    
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6. HAUTEUR ABSOLUE.
 Un des principaux intérêts de la notation en tablature est de 

ne pas imposer une hauteur absolue, qui à l’époque variait avec 

la taille de l’instrument, dont les cordes devaient être égale-

ment tendues et pas trop raides. Pour cette raison, Burwell dit 

que "les petits luths doivent être accordés haut et les grands 

luths moins haut"(28). La tablature permet ainsi de conserver sur 

tous les luths la même position des doigts, sans être obligé de 

passer par une transposition des pièces. 47-Pierre Gaultier 1638 

indique même des tonalités en se référant à la place de la toni-

que sur l’instrument et non à une hauteur : ainsi, B de la 6 et 

A de la 4 Bemol traduisent-ils respectivement (avec le sixième 

chœur en la1) SI b et sol.  

 Peu de sources en "accords nouveaux" indiquent une hauteur 

absolue, et encore le font-elles souvent de manière indirecte. 

On trouve pour le sixième chœur des accords 1 à 8 (haussé d’un 

demi-ton en accords 9 et 11, abaissé de même en accord 10) quatre 

hauteurs différentes : sol1, la1, si1 et ré2.

 40-Swan, selon la liste d'accords en tablature allemande de 

clavier (f. 2v-3v), accorde le sixième chœur en sol1, ceci pour 

tous les accords employés ("vieil ton", "nouvel accord ordinaire" 

et Radke 20, accords 1, 2, 3, 5, 6, 12). Cela légitimise la hauteur 

de transcription communément utilisée de nos jours, mais prouve 

également que c'étaient bien les chœurs graves qui demeuraient 

communs aux "accords nouveaux" et au "nouvel accord ordinaire", 

et non les trois chœurs intermédiaires (fa2, la2, ré3) communs au 

"vieil ton" en sol1 et au "nouvel accord ordinaire" en la1. 

 La1 se rencontre dans 4-Gehema (d’après les indications de 

tonalité), 6-B-Br 276 et 32-D-ROu 54 (où l’accord 6 est obtenu 

à partir du "nouvel accord ordinaire", dont la hauteur est pré-

cisée par des indications de tonalité), 34-D-Us 132 (d’après 

les équivalences entre les tablatures du luth et de la mandore, 

dont la hauteur absolue est précisée), 33-J-Tn 42 (où le luth 

accompagne des pièces vocales et réalise des exercices de basse 

continue en notation ordinaire), 45-Mersenne 1636 (HU) (p. 88 : 
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"…Le D re sol [cinquième chœur] est au ton de l’F fa ut des qua-

tre parties de l’air qui suit.") et 1648, où la même pièce est 

reproduite.

 La même hauteur est probable dans 8-US-CAh 174 (le même 

rédacteur l’emploie dans F-Pn Rés. Vmd ms. 15 pour le "nouvel 

accord ordinaire"), ainsi que dans plusieurs sources dominées 

par le "nouvel accord ordinaire", pour laquelle elle est la 

plus courante (1-Balcarres, 3-D-B 40068, 16-Botnia, 23-D-Ngm 6, 

28-Keller et même 29-F-Pn 6211), et possible dans 12-Panmure 5,  

où la mélodie d’une Courante (f. 29v et 49) est copiée en nota-

tion ordinaire f. 58v.

 Si1 se trouve chez 49-Mace 1676 (accord des basses donné en 

notation ordinaire, p. 198, et indications de tonalités), dans 

26-GB-Ob E 411 (f. 78 : "The 3d Basse is Gamut", c’est-à-dire le 

huitième chœur en sol1,	ce	que	confirment	les	parties	instrumenta-

les d’accompagnement en notation ordinaire ; mais les pièces en 

accord Radke 19 du même manuscrit ont le sixième chœur en ré2!) 

et 21-S-N 9074 B (duos avec partie de basse en notation ordi-

naire, et p. 44 : Il	fault	prendre	F	fa	ut	du	Lut	a	la	Neufiesme	

Comme il est Marqué Cy dessus). Ces deux pièces n’étant pas de sa 

main, peut-on étendre cette hauteur à l’ensemble des manuscrits 

ayant appartenu à Louis de Geer (20-S-N 1122 à 22-S-N 9096:11) ? 

Ce n’est pas certain. Pourtant, l’unique pièce en Vieil ton de 

20-S-N 1122 (f. 33v–34v) est intitulée La rauissante, fantasie 

de Lespine sur le premier ton : pour obtenir dans cette pièce le 

premier ton, c’est-à-dire à l’époque le mode de ré, le sixième 

chœur doit être accordé en si1(29).

 Ré1, déjà mentionné à propos de 26-GB-Ob E 411, n’est attes-

té, en ce qui concerne les "accords nouveaux", que dans 37-Werl 

(diagrammes surmontés du nom des notes, f. II(30)).

	 Signalons	enfin	que	15-D-LEm	26	A	accorde	le	Vieil	ton	en	sol1 

(indication de tonalité, p. 1). Mais c’est B qui écrit en accord 

5, et rien ne prouve qu’il ait joué sur le même instrument que A.

------------
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NOTES

 (1)  "Nouveaux" : 43-Ballard 1631 et 1638, page de titre ; "Nouueau ou extra-
ordinaire" : 45-Mersenne 1636 (HU), p. 87–88 ; "Extraordinaire" : Bal-
lard 1623, page de titre.

 (2)  "Vieil ton" : 45-Mersenne 1636 (HU), p. 86a (cf. 13-Wemyss, f. 24v et 
25v : old tun) ; "ton commun" : 34-D-Us 132, p. 68 et f. IV ; 45-Mersenne 
1636 (HU) l’appelle aussi "accord ordinaire" (p. 87).

 (3)  DANYEL (John). Songs for the Lute, Viol and Voice, London, 1606. Le 
premier de ces accords est employé dans la partie de luth basse (sept 
chœurs) du n° XX et le second dans la pièce pour luth seul (neuf chœurs) 
n° XXI.

 (4)  D-Kl Ms. 4° Mus. 108.1.
 (5)  Le Libro terzo de Melii (1616) est entièrement écrit dans cet accord. 

Quelques pièces sont reprises dans D-Hs Ms. M. B/2768, p. 136.2–137, et 
30-Rettenwert, f. 197v–200 et 201v. Ce dernier arrange aussi dans cet 
accord quelques pièces déjà copiées en Vieil ton.

 (6)  On trouve cet accord dans 5-CH-BEa 123, 30-Rettenwert, GB-HAdolmetsch 
II. B. 1, et GB-Lbl Ms. Sloane 1021.

 (7)  Tablature de luth de differents auteurs sur l’accord ordinaire et extra-
ordinaire recueillie par P. Ballard, 1623.

 (8)  Après 1620, un certain nombre de sources, notamment allemandes, conti-
nuent à recopier des pièces déjà anciennes dans ce type d’accords. Ainsi 
30-Rettenwert ou GB-Lbl Ms. Sloane 1021.

 (9)  Il Liuto di Bernardo Gianoncelli detto il Bernardello, Venetia, 1650 : 
p. 10 : Tastegiata, Corrente, La sua spezzata ; p. 11 : Corrente, la sua 
spezzata ; p. 12 : Corente, La sua spezzata. Ces pièces diffèrent pro-
fondément par le style des œuvres françaises.

 (10)  CS-Pnm Ms. IV E 36, p. 272–277 : Parthia Gelinek, comprenant Ouverture, 
Menuet, Sarabande, Bouree. Ce manuscrit du XVIIIe siècle contient plu-
sieurs accords expérimentaux inconnus ailleurs ; il est donc possible 
que l’accord 2 résulte ici d’une recherche sur l’accord. La quasi-tota-
lité du contenu, à part une copie du Premier Livre de Mouton et quelques  
pièces isolées, est d’origine autrichienne.

 (11)  La conduite des voix, contrapuntique en théorie, produisait en fait sou-
vent des accords aux dispositions en partie stéréotypées.

 (12)  Pierre Ballard publie jusqu’en 1643 des recueils d’airs de cour avec 
accompagnement en Vieil ton. Cf. TRICHET (Pierre). Traité des instru-
ments de musique (vers 1640), édition moderne Genève, Minkoff, 1978, p. 
152 : "On l’a [le luth] depuis peu de temps grandement enrichi et orné 
par la recherche de divers tons et accords que les savants artistes y 
ont rencontré ; ce qu’ils ont mis en telle vogue que l’ancien accord est  
presque délaissé en France, sauf parmi les concerts où l’on s’en sert 
encore comme étant la source de tous les autres et le plus commode."

 (13)  Ce rôle du théorbe suscite des méthodes : FLEURY (Nicolas). Méthode pour 
facilement apprendre à toucher le théorbe sur la basse-continue, Paris, 
1660.

 (14)  Cf. 45-Mersenne 1636 (HU), p. 89 : "…les sons des chordes à l’ouuert sont 
plus agreables" ; 49-Mace 1676, p. 68 : "…an Open String is more sweet, 
and Freer of Sound, than a stopt String…the fewer stopt Strings you have, 
the easier must your Lesson needs be". Cette recherche de facilité est 
à rapprocher de la grande vogue que connaît le luth à cette époque. Cf. 
LESURE (François). "Recherches sur les luthistes parisiens à l’époque de 
Louis XIII", JACQUOT (Jean) (éd.). Le luth et sa musique, Paris, CNRS, 



I:19Index des noms   Index des titres

2/1980, p. 223 : "En 1600–1605 on commence, dans les archives parisien-
nes, à voir des "maîtres joueurs de luth" ; en 1610–1640 (…) c’est une 
marée de joueurs de luth. Et après 1640–1645, il n’y en a pratiquement 
plus". Les compositeurs se devaient sans aucun doute d’écrire des piè-
ces abordables par des élèves dont la plupart resteraient des musiciens 
amateurs.     

 (15)  SANZ (Gaspar). Instruccion de Musica sobre la Guitarra Española, Zara-
goça, 1674, Primer Tratado, f. 1 : "…utiliser les campanelas, ce qui est 
la manière moderne dans laquelle on compose actuellement" (…vsar de las 
campanelas, que es el modo moderno con que aora se compone…).

 (16)  On trouve déjà cet unisson orné dans une Courante en Vieil ton de Daniel 
Bachelar (GB-Cu Ms. Dd. 4. 22, f. 8), sur les quatrième et cinquième 
chœurs. Ce manuscrit anglais date de 1610–1615.

 (17)  Dans 45-Mersenne 1636 (HU), p. 87, l’"accord nouueau ou extraordinaire" 
comprend deux aspects, par Bécarre et par Bémol (cf. infra, p. 13, "Dé-
nominations anciennes des accords"). Il est possible que l’"accord ex-
traordinaire" de Ballard 1623 ait été ainsi dédoublé. Les accords les 
plus probables pour cette source sont 1, 2 et 5.

 (18)  F-AIXméj Ms. Rés. 17, f. 97, contient encore un diagramme pour l’accord 
6, mais aucune pièce.

 (19)  GB-Och Ms. Mus. 1187. Les extraits concernant le luth de ce traité ma-
nuscrit sont cités d’après PRYNNE (Michael). "James Talbot’s Manuscript. 
IV. Plucked Strings - The Lute Family", Galpin Society Journal, XIV, 
1961, p. 52–68.

 (20)  BOËSSET (Antoine). Quatr. livre d’Airs de cour a quatre et cinq parties 
(1624), f. 21v.

 (21)  RADKE (Hans). "Beiträge zur Erforschung der Lautentabulaturen des  
16.–18. Jahrhunderts", Die Musikforschung, XVI, 1963, p. 41–42.

 (22)  Ce nom désigne aussi, en Angleterre, un des accords de la Lyra-viol, lui 
aussi fondé sur l’accord parfait, et qui possède de même qu’au luth les 
deux aspects sharp et flat (Cf. 49-Mace 1676, p. 264).

 (23)  Sur John Lawrence, cf. la présentation de 18-Pickering, p. I:159.
 (24)  Jacques Gautier, dit "d’Angleterre", s’y est réfugié depuis 1617, donc 

avant l’apparition des "accords nouveaux". Ennemond Gautier a été in-
vité à la cour à une date incertaine, vers 1628–1630 (ROLLIN (Monique).  
"Introduction historique", CLF Vieux Gautier, p. XIII et n. 30).

 (25)  Cf. la présentation de 35-Thynne, p. I:241.
 (26)  Burwell, f. 12v : This Tuneing is called soe because of his loud effect 

Itt was invented by the famous old Gaultier.
 (27)  12-Panmure 5, f. 46v et 27-Reymes, f. 73 = 39-Tabley, p. 60–61 : cana-

ries old Gaultier de france. La disposition des basses et le texte de la 
pièce sont légèrement différents.

 (28)  49-Mace 1676, p. 65 : (…) when we say, a Lute is not equally strung, it 
is, when some Strings are stiff, and some slack. Nor can any man play 
so evenly, or Equally well, upon such a Strung Instrument, as upon one 
well Strung ; Burwell, f. 7v : The little Lutes must be sett high and 
the great Lutes not soe high for it is impossible to play well I meane 
to use all the graces if the stringes be too stiffe.

 (29)  Le Vieil ton en si1 est également attesté dans GB-Cfm Ms. Mus. 689 (duo 
avec partie de ? viole en notation ordinaire, f. 36).

 (30)  Le tableau en haut de la même page, avec les basses et une gamme chro-
matique sur les six premiers chœurs (en accord 6), donne le sixième en 
mi2. Il pourrait ne pas dater de la même époque que les diagrammes qui 
suivent, et qui donnent ré2. 
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TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS(1)

1. SIGLES RISM

 A-ETgoëss Château d’Ebenthal, collection privée du  

   Comte Leopold von Goëss

 A-Ilra Innsbruck, Landesregierung-Archiv

 A-Wn Wien, Österreichische Nationalbibliothek

 B-Bc Bruxelles, Bibliothèque du Conservatoire

 B-Br Ibid., Bibliothèque Royale

 CH-Bfenyves  Basel, Collection privée Albert Fenyves

 CH-BEa Bern, Staatsarchiv des Kantons Bern

 CS-Pnm Praha, Národní Muzeum, Muzeum Ceské hudby,  

   hudebny archiv

 CS-Pu Ibid., Universitní Knihovna (avant 1948 et  

   depuis 1998 à CZ-Nlobkowicz, Nelahozeves,  

   Roudnicka Lobkowiczka sbirka, zamek)

 D-B Berlin, Staatsbibliothek

 D-Bds Berlin (ex-DDR), Deutsche Staatsbibliothek

 D-Bk Ibid., Staatliche Museum Preussischer    

   Kulturbesitz, Kunstbibliothek

 D-Dl Dresden, Sächsische Landesbibliothek

 D-DS Darmstadt, Hessische Landesbibliothek

 D-Hs Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek

 D-Kl Kassel, Landes- und Murhard’sche Bibliothek

 D-LEm Leipzig, Musikbibliothek der Stadt

 D-Mbs München, Bayerische Staatsbibliothek

 D-MZfederhofer Mainz, Privatsammmlung Helmut Federhofer

 D-Ngm Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum

 D-SWl Schwerin, Mecklenburgische Landesbibliothek

 D-Usch Ulm, Schermar-Bibliothek : les fonds de 

   cette bibliothèque se trouvent à présent à

   la Stadtbibliothek (D-Us)

 DK-Kk København, Det Kongelige Bibliotek

 F-AIXméj Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes

 F-Pn Paris, Bibliothèque Nationale de France

 F-Psg Ibid., Bibliothèque Sainte-Geneviève

 GB-Cfm Cambridge, Fitzwilliam Museum



I:21Index des noms   Index des titres

 GB-Cmc Ibid., Magdalen College Library

 GB-Cu Ibid., University Library

 GB-CHEr		 Cheshire	Public	Record	Office

 GB-En Edinburgh, National Library of Scotland

 GB-HAdolmetsch  Haslemere, Dolmetsch Library

 GB-Lam London, Royal Academy of Music

 GB-LAN Lanhydrock House (Cornwall)

 GB-Lbl London, British Library

 GB-Llm Ibid., The London Museum

 GB-Mp  Manchester, Public Library

 GB-Mr Manchester, John Rylands University Library

 GB-NWhammond Norwich, Collection privée du Capitaine   

   Anthony Hammond

 GB-Ob Oxford, Bodleian Library

 GB-Och Ibid., Christ Church Library

 GB-WGspencer Woodford Green, Collection privée de Robert  

   Spencer (jusqu'en 1997)

 GB-WMlh Warminster, Longleat House, Old Library

 I-Rvat Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana

 I-Tn Torino, Biblioteca Nazionale

 NL-At Amsterdam, Toonkunstbibliotheek

 NL-Uu Utrecht, Instituut voor Muziekwetenschap  

   der Rijksuniversiteit te Utrecht

 PL-Kj Kraków, Biblioteka Jagiello ska

 PL-LZu ód , Biblioteka Uniwersytecka

 RA-BA Buenos-Aires, Biblioteca Nacional

 S-L Lund, Universitetsbiblioteket

 S-N Norrköping, Stadsbibliotek

 S-Ö Örebro, Karolinska skolan

 S-Sk Stockholm, Kungliga biblioteket

 S-SK Skara, Stifts- och Landsbiblioteket, Kate-  

   dralskolans musiksamling

 S-Uu Uppsala, Universitetsbiblioteket

 US-LAuc University of California at Los Angeles,  

   W. A. Clark Memorial Library

 US-NYpl New York, Public Library

 USSR-Lan Leningrad, Biblioteka Akademii nauk SSSR

   (devenu RUS-SPan)
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 2. SIGLES DE LA BIBLIOGRAPHIE
 

ALBK THIEME (Ulrich), BECKER (Franz) (éd.).  

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler,

 Leipzig, E. A. Seeman, 1947

Bensbergh  Lieu de conservation inconnu. Manuscrit de 

  Godfredus Bensbergh, 1676. Edition moderne : 

  GIESBERT (F. J.). Godfredus Bensbergh, Tabu-

  laturbuch für Laute, 1676. Handschrift aus 

  dem Besitz von Robert Engel, Neuwied, 1970.

CLF Corpus des Luthistes Français, Paris, CNRS.

 Le sigle précédé d’un nom de compositeur se 

 réfère à une pièce ; s’il est suivi du nom,    

à l’introduction du volume

CLM The Collected Lute Music of John Dowland (cf. 

Bibliographie)

DNB  LEE (Sidney) (éd.). Dictionary of National 

Biography, London, Smith, Elder and Co,   

1885–1900

FWVB Cf. Table des sources, GB-Cfm Mus. Ms. 168

HBLS Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz 

(Dictionnaire Historique et Biographique de 

la Suisse),  Neuenburg (Neuchâtel), 1921–1934

MGG BLUME (Friedrich) (éd.). Die Musik in   

Geschichte und Gegenwart, Basel / Kassel,  

Bärenreiter, 1949–1968

NBG  HOEFER (Dr) (dir.). Nouvelle Biographie 

  Générale depuis les temps les plus reculés 

  jusqu'à 1850-60, Paris, Firmin Didot Frères, 

  MDCCCLXII-MDCCCLXVI.

New Grove The New Grove’s Dictionary of Music and   

Musicians, London, Macmillan, 1980. 

NNBW MOLHUYSEN (P. C.), KOSSMANN (Fr. K. H.)   

(éd.). Nieuw	Nederlands	Biografisch		 	 	

Woordenboek, Leiden, Sijthoff, 1911–1937

Nuovo Vogel  cf. Bibliographie, VOGEL (Emil)

Rhétorique Cf. Table des Sources, D-Bk, Kupferstichkabi-

nett 78. C. 12. 
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SP  PAUL (Sir James Balfour) (éd.). The Scot's 

  Peerage founded on Wood's edition of Sir 

  Robert Douglas's Peerage of Scotland, 

  Edinburgh, David Douglas, 1904-1912. 

VdGS VIOLA DA GAMBA SOCIETY OF GREAT BRITAIN. The-

matic index of music for viols, compiled 
by Gordon Dodd, [S.l.], Viola da Gamba So-
ciety of Great Britain, 1980- (publication à 
feuillets mobiles citée d'après le 6th ins-
talment, 1992 ; à présent disponible sur cé-
dérom, avec mises à jour sur le site de la 
Viola da Gamba Society)

3. ABRÉVIATIONS
 

 b. c. Basse continue

 mes. mesure

 R/ reprint

 s. d. sans date

 s. l. sans lieu

 tactus tactus

 Tab. tableau

 v. voix

------------

NOTE

 (1)  Les sigles des sources en "accords nouveaux" et des sources imprimées 
sont joints à la table des sources. Seuls sont rappelés ici les sigles 
RISM, ceux utilisés pour les dictionnaires, ainsi que quelques sigles de 
sources manuscrites ou imprimées formés différemment des autres.
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TABLE DES SOURCES

1. SOURCES EN "ACCORDS NOUVEAUX"
a) Sources manuscrites

1-Balcarres Château de BALCARRES, Ms. sans cote dit   

"Lord Crawford’s Lute Book", ?  vers 1710 

(Localisation en 2008 : GB-En Acc. 9769 

84/1/6)

2-CH-Bu 53 BASEL, Universitätsbibliothek (CH-Bu),  
Ms. F.IX.53, ca 1620–1640

3-D-B 40068 BERLIN, Staatsbibliothek (D-B), Mus. Ms.  
40068, 1656–1674

4-Gehema BERLIN, Deutsche Staatsbibliothek  
(D-Bds), Mus. Ms. 40264, ca 1650–1660

5-CH-BEa 123 BERN, Staatsarchiv Bern (CH-BEa), HA Spiez 
123, vers 1625

6-B-Br 276 BRUXELLES, Bibliothèque Royale (B-Br),  
Ms. II. 276, vers 1675

7-GB-Ctc O.16.2 CAMBRIDGE, Trinity College (GB-Ctc),  
Ms. O. 16. 2, vers 1635

8-US-CAh 174 CAMBRIDGE, Mass., Harvard University, The  
Houghton Library (US-CAh), Ms. Mus. 174, 

 ca 1665–1675 ?

9-US-Cn 7.Q.5 CHICAGO, Newberry Library (US-Cn), Case  
Ms. 7.Q.5, vers 1624

10-D-DO 1214.1 DONAUESCHINGEN, Fürstliche Fürstenbergi- 
sche Hofbibliothek (D-DO), Mus.Ms. 1214.1, 

 ca 1640–1645

11-Panmure 8 EDINBURGH, National Library of Scotland  
(GB-En),Ms. 9449 (olim Panmure House,  

Ms. 8), ca 1640–1645

12-Panmure 5 EDINBURGH, Ms. 9452 (olim Panmure House,  
Ms. 5), vers 1632

13-Wemyss EDINBURGH, Dep. 314 n° 23, 1643–1648

Voyez aussi la liste actualisée sur www.accordsnouveaux.ch!
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14-A-KR 81 KREMSMÜNSTER, Benediktinerstift  (A-KR),  
Ms. L 81, vers 1645

15-D-LEm 26 LEIPZIG, Musikbibliothek der Stadt (D-LEm), 
Ms. III. 11. 26, ? ca 1630–1640

16-Botnia LONDON, British Library (GB-Lbl), Add. Ms.  
16889, vers 1676

17-M.L. LONDON, Add. Ms. 38539, ca 1615–1645
18-Pickering LONDON, Ms. Egerton 2046, 1616–ca 1645
19-Galilei/Werl LONDON, K. 3. m. 21, additions mss  

(vers 1640) à GALILEI (Michelangelo). Il  

Primo Libro d’intavolatura di liuto…,  

Monaco di Baviera, 1620.  

20-S-N 1122 NORRKÖPING, Stadsbibliotek (S-N),  
Ms. Finsp. Nr. 1122, 1640

21-S-N 9074 NORRKÖPING, Ms. Finsp. Nr 9074, 1639
22-S-N 9096:11 NORRKÖPING, Ms. Finsp. Nr 9096:11, 1640
23-D-Ngm 6 NÜRNBERG, Germanisches Nationalmuseum  

(D-Ngm),Ms. 33748/271.6, ca 1660–1665

24-D-Ngm 8 NÜRNBERG, Ms. 33748/271.8, ? ca 1650–1660
25-GB-Ob B 2 OXFORD, Bodleian Library (GB-Ob),  

Ms. Mus. Sch. B 2, vers 1642–1643

26-GB-Ob E 411 OXFORD, Ms. Mus. Sch. E 411, vers 1660
27-Reymes PARIS, Centre National de la Recherche Scien-

tifique	(F-Pcnrs),	ms.	sans	cote,	vers	1632.	

(Localisation en 2008 : en dépôt à F-Pn, 

Rés. Vma. ms. 1404)

28-Keller   PARIS, Bibliothèque Nationale (F-Pn), Rés. 
Vmf ms. 48, 1663–1682

29-F-Pn 6211 PARIS, Vm7 6211, ca 1642–1675

30-Rettenwert   PRAHA, Narodní Muzeum, Hudební Odd lení  

(CS-Pnm), Ms. IV G 18, 1623–vers 1640

31-US-R 186 ROCHESTER, Sibley Music Library (US-R),  
Vault M 140 V 186 S, vers 1640

32-D-ROu 54 ROSTOCK, Universitätsbibliothek (D-ROu),  
Ms. Saec. XVII 54, vers 1670

33-J-Tn 42 TOKYO, Nanki College of Music, Ohki  
Collection (J-Tn), Ms. N-4/42,  ca 1706–1721
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34-D-Us 132 ULM, Schermarbibliothek (D-Usch),  
Ms. Misc. 132, vers 1625–1626

35-Thynne WARMINSTER, Longleat House, Old Library,  
Recess VI, Music Ms. n° 7, vers 1634

36-Board WOODFORD GREEN, Collection privée de Robert 
Spencer, ms. sans cote dit "Margaret Board’s 

Lute Book", ca 1620–1630 (Localisation en 

2008 : GB-Lam Ms. 603)

37-Werl WOODFORD GREEN, ms. sans cote dit "Albrecht 
Werl’s Lute Book", ca 1627–1650 (Localisa-

tion en 2008 : D-Mbs Mus. ms. 21646)

38-CH-Zz 907 ZÜRICH, Zentralbibliothek (CH-Zz),  
Ms. Q 907, 1640–1642

39-Tabley Actuellement en possession privée,  

prochainement MANCHESTER, University  
Library (GB-Mu), ms. dit "The Tabley Lute  

Book", vers 1665

40-Swan SANKT-PETERSBURG, Biblioteka Akademii nauk 
(RUS-SPan), Ms. O N° 124, pour luth, viole, 

baryton et clavier, ? Saxe, ca 1630-1660

41-D-Gs 3150 GÖTTINGEN, Niedersächsische Staats- und Uni-
versitätsbibliothek (D-Gs), 4° Mus. V, 3150 

(suppl. ms.) (supplément manuscrit à Besard, 

Thesaurus harmonicus, 1603)

42-F-Pn 16987 PARIS, Bibliothèque nationale de France (F-Pn), 

département des Manuscrits, Ms. Fr. 16987

b) Sources imprimées(1)

BALLARD (Pierre) (éd.). Tablature de Luth de differents auteurs 
sur l’accord ordinaire et extraordinaire recueillie par P. 
Ballard, Paris, P. Ballard, 1623 (seule la page de titre est 
conservée ; localisation actuelle inconnue) 

43-Ballard 1631: BALLARD (Pierre) (éd.). Tablature de Luth de 
differens autheurs sur les accords nouveaux. À Paris Par 
Pierre Ballard, Imprimeur de la Musique du Roy (…) 1631

46-Ballard 1638: BALLARD (Pierre) (éd.). Tablature de Luth de 
differents autheurs sur les accords nouveaux. À Paris Par 
Pierre Ballard, Imprimeur du Roy pour la musique (…) 1638

47-Pierre Gaultier 1638: GAUTIER (Pierre)(2). Les œuvres de Pier-
re Gaultier Orleanois Dediees a Monseigneur le Duc de Crumau 
et Prince D’Eggenberg &c Ambassadeur Extraordinaire pour sa 
Maiesté Imperiale a Sa Sainctete Urbain VIII. a Rome lan 1638
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49-Mace 1676: MACE (Thomas). Musick’s Monument ; or, a remem-
brancer Of the best Practical Musick, Both Divine and Civil, 
that has ever been known, to have been in the World. Divided 
into Three Parts. (…) The Second Part, Treats of the Noble 
Lute, (the Best of Instruments) now made Easie (…). By Tho. 
Mace, one of the Clerks of Trinity Colledge, in the Univer-
sity of Cambridge. London, Printed by T. Ratcliffe, and N. 
Thompson, for the Author, and are to be Sold by Himself, at 

His House in Cambridge, and by John Carr, at His Shop in the 

Middle-Temple Gate in Fleetstreet, 1676

48-Mathew 1652: MATHEW (Richard). The Lutes Apology for her Excellen-
cy : wherein is contained variety of Ayres, easie, pleasant, and de- 
lightfull. Newly set to the French Lute, by Richard Mathew, 
Lover	of	Musick,	for	the	Benefit	of	the	Industrious	Practi-
tioner.	The	first	that	hath	been	Published	to	the	French	Lute. 
London, Printed by Thomas Harper, for Livewell Chapman, at 

the Crowne in Popes-head Alley. 1652.  

45-Mersenne 1636 (HU): MERSENNE (Le P. Marin). Harmonie Univer-
selle contenant la Theorie et la Pratique de la Musique, Pa-
ris, P. Ballard, 1636(3)

44-Mersenne 1636 (HIL): MERSENNE (Le P. Marin). Harmonicorum 
Libri XII. In quibus agitur de sonorum natura, causis, et 
effectibus : De Consonantiis, Dissonantiis, Rationibus, Ge-
neribus, Modis, Cantibus, Compositione, orbisque totius Har-
monicis Instrumentis. Editio Aucta, Paris, P. Ballard, 1648

2. AUTRES SOURCES(4)

a) Sources manuscrites
A-ETgoëss II : pour luth et viole, vers 1680
A-Ilra Ms. 533 : Ms. pour guitare et clavier de Marie Cathe- 

rine Ursule, Comtesse de Montfort, daté de 1648

A-KR Ms. L 78 : Autriche, v. 1700
A-Wn Ms. Mus. 17706 : Autriche, ca 1690–1700
A-Wn Mus. Ms. 18491 : Tablature de clavier de Regina Clara Im 

Hoff, 1629-v. 1650 
B-Bc Ms. Littera S N° 5616 : France, vers 1670 
B-Br Ms. III. 1037 : luth et musique vocale, après 1680
CH-Bfenyves : Ms. de "Petrus Paulus Pauer von Eÿstett" (Eich-

stätt, Franconie), 1627
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CS-Pnm Ms. IV E 36 : F. Iwani Gelinek / Musica sopra il liuto, 
début du XVIIIe siècle

CS-Pu Ms. II Kk 77 : pour guitare, avec p. 61–151 : Pieces Com-
posée Par Le Comte Logis. Autriche ou Bohême, vers 1700

CS-Pu Ms. II Kk 79 : Pieces de Luth sur differts modes composées 
par Monsr Mouton. second liure, avec ajouts manuscrits de 

l’auteur, vers 1700

CS-Pu Ms. II Kk 80	:	autographe	de	Charles	Mouton,	fin	du	XVIIe 

siècle

D-B Mus. Ms. 18380 : autographe d’Esaias Reusner, ca 1676–1679 
(luth seul ou en ensemble, partie de luth seulement)

D-B Mus. Ms. 40149 : Ms. de Christoph Franz von Wolkenstein-Ro-
denegg, daté de 1684–1686

D-B Mus. Ms. 40600 : Allemagne, ca 1660–1670
D-B Mus. Ms. 40601 : Erfreuliche Lautenlust,	Allemagne,	fin	du	

XVIIe siècle

D-B Mus. Ms. 40623(5) : pour clavier, Allemagne, 1678

D-Bds Mus. ms. autogr. Hove 1 : manuscrit autographe de Joachim 
van den Hove, Leiden, v. 1615 

D-Bk, Kupferstichkabinett, 78. C. 12 : La Rhétorique des Dieux, 
pièces de Denis et Ennemond Gautier, Paris, vers 1652 ? (R/ 

Genève, Minkoff, 1991)

D-DS Mus. Ms. 17 : Allemanden, Couranten, Sarabanden, Giquen, 
Cavotten (…) von der Lau und Mandor auff das Spinet (…) abge-

setzet, Anno 1672. 

D-DS Ms. 1655 : Ms. de Johann Peter Roth, détruit en 1945. Aurait 
été daté de 1653 sur la reliure

D-Hs Ms. M. B/2768 : Ms. de Ernst Schele, pièces recueillies de 
1614 à 1619 en France, Allemagne, Italie et aux Pays-Bas

D-Kl 2° Ms. Mus. 61L1 : pour baryton, théorbe et luth, Allemagne 

(Hesse ?), vers 1670

D-Kl 4° Ms. Mus. 108. 1 : livre de Victor de Montbuysson, Kassel, 
daté (f. 54v) de 1611

D-Mbs Mus. Mss 1503L : pour clavier, Allemagne, vers 1660 

D-Mbs Mus. Mss 1511E : pour clavier, Allemagne, vers 1660

D-MZfederhofer, sans cote : pour angélique (Lyon, ca 1665-1670), 
guitare et luth (Rome, 1673-v. 1682)

D-Ngm Ms. 33748/271.1 : Bavière, ca 1615–1620
D-Usch Ms. Misc. 130a-b : danses instrumentales en parties sé-

parées, compilées par Anton Schermar en 1620
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D-Usch Ms. Misc. 133a-b : pour mandore, rédigés à Paris pour un 
élève allemand, vers 1625–1626

D-Usch Ms. Misc. 239 : pour mandore, rédigé à Paris par Larous-
sière pour un élève allemand, 1626

D-Dl Ms. M 297 : Allemagne (Jena), 1603
D-LEm Ms. II. 6. 23 : Ms. de Johann Fridericus, vers 1620
D-LEm Ms. II. 6. 24	:	Allemagne,	fin	du	XVIIe siècle

D-SWl Ms. 641 : livre de Joris Sollofo (?), rédigé en partie à 
Paris et daté de 1651

DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376 : pour clavier, Allemagne du Nord, 
vers 1640

F-AIXméj Ms. Rés. 17 : "Ms. Reynaud", accompagnements d’airs de 
cour, début du XVIIe siècle et pièces pour luth, ca 1665–1675 

(R/ Genève, Minkoff, à paraître)

F-B Ms. 279.152 : livre de Jean-Étienne Vaudry de Saizenay, luth 
et théorbe, ca 1699–1716 (R/ Genève, Minkoff, 1980)

F-Pn Rés. 89ter	:	pour	clavecin,	France,	fin	du	XVIIe siècle

F-Pn Rés. 823 : "Manuscrit Milleran",	fin	du	XVIIe siècle (R/ Ge-

nève, Minkoff, 1977)

F-Pn Rés. 1106 : pour théorbe, France, vers 1715
F-Pn Rés. 1110 : "Manuscrit Ruthwen", Écosse, avant 1656
F-Pn Rés. 1111 : pour viole, Allemagne, 1674
F-Pn Rés. 1402 : pour guitare, France, vers 1640 ?
F-Pn Rés. F 494 : Collection Philidor, vol. I : Recueil de Plu-

sieurs vieux Airs faits aux Sacres, Couronnements, Mariages 

et autres Solennitez faits sous les Regnes de François 1er, 

Henry 3, Henri 4 et Louis 13, 1690, pour 2 à 5 instruments

F-Pn Rés. F 497 : Collection Philidor, vol. III (id.)
F-Pn Rés. F 533 : Collection Philidor, vol. LI : Recueil de Plu-

sieurs belles pieces de symphonie copiées et mises en ordre 

par Philidor l'aisné… Second tôme, 1695, pour un ou deux 

dessus et basse

F-Pn Rés. F. 844 : pour guitare, France, vers 1730 ? 
F-Pn Rés. Vm7 370 : Pieces de Luth recüeillies et escrites a Caën 

et autres lieux es années 1672:73 Par S. de Brossard (pour-

suivi jusqu’en 1676 au plus tôt)

F-Pn Rés. Vm7 674–6751–2 : "Manuscrit Bauyn", clavecin, vers 1660 

(R/ Genève, Minkoff, 1977)

F-Pn Rés. Vma ms. 854 : recueil d’airs de cour et d’airs à boire, 
France, troisième quart du XVIIe siècle 

F-Pn Rés. Vmb ms. 7 : "Manuscrit Barbe",	fin	du	XVIIe siècle (R/ 

Genève, Minkoff,1984) 
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F-Pn Rés. Vmc ms. 61 : commencé à Venise en 1712 par un Polo-
nais ; en partie de la main de S. L. Weiss

F-Pn Rés. Vmc ms. 89 : ? Allemagne, milieu du XVIIe siècle

F-Pn Rés. Vmd ms. 15 : France, ca 1680–1690 ?
F-Pn Rés. Vmd ms. 27 : pièces pour luth seul et accompagnements 

de pièces avec voix, Italie, vers 1502 (R/Genève, Minkoff, 

1981)

F-Pn Rés. Vmd ms. 28 : pièces pour luth seul et accompagnements 
de Villanelle avec voix, Italie, début du XVIIe s

F-Pn Rés. Vmd ms. 30 : Intabolatura di Chitarone al uso d’Itta-
lia & altre Prouincie, daté de 1626

F-Pn Rés. Vmf ms. 51 : ex-libris de "Johanes Viée" daté de 1653. 
La musique est d’une autre main, allemande, mais le ms. a pu 

être rédigé à Paris (R/ Genève, Minkoff, à paraître)

F-Pn Vm6 5 : parties de premier dessus de Ballets de cour, 1692
F-Pn Vm7 1818 : clavier, Alsace, après 1684
F-Pn Vm7 3555 : Suite des Danses Pour les violons et hautbois 

qui se joüent ordinairement à tous les Bals chez le Roy Re-

cueillies, mises en ordre, et composées la plus grande par-

tie, par M. Philidor l’Ainé (…) l’An 1712.   

F-Pn Vm7 6212 : pour angélique, luth et théorbe, commencé par 
Marguerite Monin en 1664, poursuivi jusque vers 1685

F-Pn Vm7 6213 : France, vers 1670
F-Pn Vm7 6214 : de la main de Sébastien de Brossard, vers 1680 

(R/ Genève, Minkoff, à paraître)

F-Pn Vm7 6265 : pour théorbe, vers 1700
F-Psg Ms. 2344 : livre de guitare de "Monsieur Dupille", Paris, 

1649

F-Psg Ms. 2350 : pour clavier, France, vers 1640 ?
F-Psg Ms. 2351 : pour guitare, de la main de Dupille, Paris, 

1649 ?  

F-Psg Ms. 2357 : pour clavier, France, vers 1640 ? 
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GB-Cfm Mus. Ms. 168 : "The Fitzwilliam Virginal Book", London, 
1609–1612

GB-Cfm Mus. Ms. 688 : livre de Christopher Lowther (1611-1642), 
Hamburg, 1637

GB-Cfm Mus. Ms. 689 : The Lutebook of Edward, Lord Herbert of 
Cherbury and Castle Island, vers 1626–1640

GB-CHEr DLT/B 31 : livre de lyra-viol de Sir Peter Leicester 
(avant 1670)

GB-Cmc Ms. 2805 : A table to the Guitarr shewing the relation 
of each Frett upon every String (…) by Caesare Morelli (…), 

daté de 1680

GB-Cu Ms. Dd. 4. 22 : Angleterre, ca 1610–1615
GB-Cu Ms. Dd. 9. 33 : Angleterre (Cambridge), vers 1600
GB-En Ms. 9451 : Ecosse ou Angleterre, vers 1650
GB-HAdolmetsch II. B. 1 : Bavière, vers 1620
GB-Lbl Add. Ms. 10337 : "Elizabeth Rogers Virginal Book", 1656
GB-Lbl Add. Ms. 17798 et Add. Ms. 31432 : recueils autographes 

des œuvres de William Lawes, vers 1642

GB-Lbl Add. Ms. 36661 : livre de virginal de Thomas Tunstall, 
v. 1630

GB-Lbl Add. ms. 63852 :	Ms.	de	Griffith	Boynton,	pour	clavier	et	
lyra-viol, v. 1640-1680

GB-Lbl Sloane 1021 : probablement compilé par Johann Stobaeus ; 
musique pour luth et vocale et traités, Königsberg, vers 

1640 

GB-Lbl Sloane 2923 : notes de voyage d’Engelbert Kämpfer et  

pièces	de	luth,	Allemagne	et	Pologne,	fin	du	XVIIe siècle

GB-Llm : "Anne Cromwell’s Virginal Book", 1638
GB-LAN : Ms. copié par Bourgaise pour son élève Hender Robarts, 

ca 1661–1678 (R/ Clarabricken, Boethius Press, 1978)

GB-Mp Ms. 832 Vu 51 : pour lyra-viol, v. 1660
GB-Ob Ms. Mus. Sch. D 246 : livre de John Merro, pour viole 

(avant 1639)

GB-Ob Ms. Mus. Sch. B. 1 : airs et fantaisies de John Wilson, 
vers 1656

GB-Ob Ms. Mus. Sch. B. 3, Ms. Mus. Sch. D 229, Ms. Mus. Sch. D 
238–240 : recueils autographes d’œuvres de William Lawes, 
vers 1642

GB-Ob Ms. Mus. Sch. C94 : pour guitare, France et Angleterre, 
1661–1684

GB-Ob Ms. Mus. Sch E 410–414 : parties séparées de pièces pour 
consort (cf. p. I:183 pour le détail des parties contenues 

dans chaque recueil)
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Gb-Ob Ms. Mus. Sch. G 618	:	France,	fin	du	XVIIe siècle

GB-Och Mus. Ms. 1236 : pour clavier, copié par William Ellis, 
Oxford, 1650–1674

GB-WGspencer : sans cote, dit "Sampson Lute Book", Angleterre, 
vers 1610 (R/ Leeds, Boethius Press, 1974) (localisation en 

2008: GB-Lam Ms. 602)

GB-WGspencer : sans cote, pour pandore (v. 1600) et lyra-viol 
(v. 1635-1640), livre de John Browne (localisation en 2008: 

GB-Lam Ms. 600)

I-Rvat Chigi Q. IV. 24 : pour clavier, Italie, vers 1650
I-Tn Ris. Mus. IV 23/2 : de la main de René Mesangeau, Paris, 

vers 1620

NL-At Ms. 205-B-32 : France, ca 1680–1690 ?
NL-At Ms. 208 A 4 : livre de clavier d’Anna Maria van Eijl, Pays-

Bas, 1671

NL-Uu Ms. q-1 : pour clavier, Pays-Bas, ca 1670–1690
PL-Kj(6) Mus. Ms. 40152 : fragment d’un ms. de Christoph Franz von 

Wolkenstein-Rodenegg, vers 1680 ?

PL-Kj Mus. Ms. 40593 : Allemagne et France, ca 1670–1675 ?
PL-Kj Mus. ms. 40626 : pour guitare, luth, deux luths, ?France, 

v. 1655-1665 (f. 33: Le 17 juin 1658)

PL-Kj Mus. Ms. 40637 : pour deux luths, de la même main que  
32-D-ROu 54, ca 1660–1670

PL-LZu M 3779(7) : France, 1699

RA-BA Ms. 236. R : Autriche ou Bohême, peut-être commencé en 
1657 (date sur la reliure), poursuivi vers 1720

S-L Wenster A 3 : pour clavier, livre de J. Westmarck, Suède, 
vers 1690

S-N Ms. Finsp. Nr 9096:3 : pour violes et voix, en partie de la 
main de Louis de Geer, rédigé en Angleterre en 1638

S-Ö (sans cote) : pour clavier, Suède, 1650
S-Sk Ms. S. 253 : pour violon, guitare, luth, ca 1614–1620
S-SK Ms. 493b : pour clavier et guitare, de la main de Gustav 

Düben, Suède, 1659

S-Uu Ihre 284 : pour clavier, Suède, vers 1679
US-Cn Case Ms. VM 2.3 E58r : pour clavier, Angleterre, 1691
US-LAuc Ms. M286 M4L 992 : livre de Robert Mansell, pour lyra-

viol, v. 1640

US-NYpl Ms. Drexel 5612 : pour clavier, v. 1635-1645
USSR-Lan Q. N. 204 : pour clavier, Allemagne et Pays-Bas, 1646–

après 1650
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b) Sources imprimées
ADRIAENSEN (Emanuel). Novum Pratum Musicum, Antwerpen, 1592 (R/ 

Genève, Minkoff, 1977)

ALBERT (Heinrich). Arien oder Melodeyen : Erster Theil, Kö-

nigsberg, 1638 ; Ander Theil, Ibid., 1640 ; Dritter Theil, 
Ibid., 1640 ; Fünfter Theil, Ibid., 1642 ; Sechster Theil 
der Arien…, Ibid., 1645

BALLARD (Christophe) (éd.). Recueil de chansonnettes de diffe-
rents autheurs a deux parties, Paris, 1675 

BALLARD (Christophe) (éd.). VI. Recueil de Chansonnettes de dif-
ferents autheurs a deux et trois parties, Paris, 1680

BALLARD (Christophe) (éd.). Airs de differents auteurs a deux 
parties : XVIII. Livre, Paris, 1675 ; XIX. Livre, Paris, 
1676 ; XXIII. Livre, Ibid., 1680. 

BALLARD (Jean-Christophe) (éd.). La Clef des Chansonniers, I, 
Paris, 1717 (1 v.)

BALLARD (Pierre) (éd.). Airs de cour et de differents auteurs (1 
v.) : III. Livre, Paris, 1619 ; VII. Livre, Ibid., 1626 (Le 
VII. Livre d'Airs de cour et de differents autheurs date en 

réalité	de	1626	et	fut	réédité	en	1628.	On	rectifiera	en	consé-

quence les datations proposées en fonction de ce livre (cf. 

"Index des titres" : En dépit de l'envie, Privé de deux beaux 

yeux, Rémi, Rémi mon cher ami) ; VIII. Livre, Ibid., 1628
BALLARD (Pierre) (éd.). Airs à quatre de differens autheurs, re-

cueillis et mis ensemble par Pierre Ballard, Paris, 1613
BALLARD (Pierre) (éd.). Airs de differents autheurs, mis en ta-

blature de luth par Gabriel Bataille, Paris, 1608 ; Sixiesme 
Livre, Ibid., 1615 (R/ Genève, Minkoff, 1981)

BALLARD (Robert). [Diverses Piesces mises sur le luth], Paris, 
1611 ; Diverses Piesces mises sur le luth, Ibid., 1614

BESARD (Jean-Baptiste). Novus Partus, Augsburg, 1617 (R/ Genève, 
Minkoff, 1983)

BESARD (Jean-Baptiste). Thesaurus Harmonicus, Köln, 1603 (R/ Ge-
nève, Minkoff, 1975)

Boerenliedjes, voir ROGER (Etienne) (éd.). Oude en Nieuwe…
BOËSSET (Antoine). Airs de cour a quatre et cinq parties : Se-

cond Livre, Paris, 1621 ; Quatr. Livre, Ibid., 1624
BOYER (Jean). Airs a quatre parties, Paris, 1619
BOYER (Jean). Recueil de chansons a boire et dancer, Paris, 1636 ; 

II. Livre de Chansons a danser et a boire, Ibid., 1642
BRICEÑO (Luis de). Metodo mui facilissimo para aprender a tañer 

la guitarra a lo Español, Paris, 1626 (R/ Genève, Minkoff, 
1972)
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CARBONCHI (Antonio). Le dodici Chitarre spostate, Firenze, 1643
CHAMBONNIERES (Jacques CHAMPION de). Les Pièces de claueßin,  

Livre II, Paris, 1670
CHANCY (François de). Tablature de mandore de la composition du 

sieur Chancy, Paris, 1629
CHARPENTIER (Marc-Antoine). Airs de la Comedie de Circé Avec la 

basse-continuë, Paris, MDCLXXVI
CORBETTA (Francesco). De gli Scherzi Armonici trovati e fa-

cilitati in alcune curiosissime suonate sopra la chitarra 
spagnuola, Bologna, 1639

CORBETT (Francisque) [Francesco CORBETTA]. La Guitarre Royalle 
Dediée Au Roy De La Grande Bretagne, Paris, s. d. (1671) (R/ 
Genève, Minkoff, 1975)

DANYEL (John). Songs for the Lute, Viol and Voice, London, 1606 
(R/ London, Scholar Press, 1977)

DOWLAND (John). The First Booke of Songs or Ayres, London, 1597 
(R/ London, Scholar Press, 1977)

FLEURY (Nicolas). Méthode pour apprendre facilement à toucher 
le théorbe sur la Basse Continue, Paris, 1660 (R/ Genève, 
Minkoff, 1972)

FRANCISQUE (Antoine). Le Trésor d’Orphée, Paris, 1600 (R/ Ge-
nève, Minkoff, 1973)

FUHRMANN (Georg Leopold). Testudo Gallo-Germanica, Augsburg, 

1615

GALILEI (Michelangelo). Il Primo Libro d’Intavolatura di Liuto…, 
Monaco di Baviera (München), 1620 (R/ Genève, Minkoff, 

1989)

GALLOT (Jacques). Pieces de luth composéés sur differens modes, 
Paris, s. d. (R/ Genève, Minkoff, 1978)

GAUTIER (Denis). Pieces de Luth de Denis Gaultier sur trois dif-
ferens modes nouueaux, Paris, s. d. (vers 1670) (R/ Genève, 
Minkoff, 1975)
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GAUTIER (Denis et Ennemond). Liure de Tablature des Pieces de 
Luth De Mr Gaultier Sr de Nèüe Et de Mr Gaultier son Cousin, 
Paris, s. d. (vers 1672) (R/ Genève, Minkoff, 1975) 

GIANONCELLI (Bernardo). Il Liuto di Bernardo Gianoncelli detto 
il Bernardello, Venezia, 1650 (pour archiluth)

GRANATA (Giovanni Battista). Novi Capricci armonici musicali, 
Op. 5, Bologna, 1674 (pour guitare, avec violon et basse) 
(R/ Bologna, Forni)

GRÉNERIN (Henri). Livre de Guitarre et autres pieces de musi-
que…, Paris, s. d. (1680) (R/ Genève, Minkoff, 1977)

GUÉDRON (Pierre). Airs de cour a quatre et cinq parties, Paris, 
1602 ; Troisi. livre, Ibid., 1618 ; Cinqui. livre, Ibid., 
1620

GUERAU (Francisco). Poema harmónico, compuesto de varias cifras 
por el temple de la guitarra española, Madrid, 1694 (R/ Lon-
don, Tecla, 1977)

KAPSBERGER (Johann Hieronymus). Libro Primo Di Arie Passeggiate 
à Una Voce Con l’intuolatura del Chitarone, Roma, 1612 (R/ 
Firenze, SPES, 1980)

KAPSBERGER (Johann Hieronymus). Intavolatura di Chitarone : Li-
bro Primo, Roma, 1604 ; Libro Quarto, Ibid., 1640 (R/ Fi-
renze, SPES, 1982)

KAPSBERGER (Johann Hieronymus). Libro Primo d’Intavolatura di 
Lauto, Roma, 1611 (R/ Firenze, SPES, 1982 ; Genève, Minkoff, 
1983)

KAPSBERGER (Johann Hieronymus). Villanelle à 1 2 & 3 uoci : Li-
bro Primo, Roma, 1610 ; Libro Secondo, Ibid., 1619 ; Libro 
Terzo, Ibid., 1619 (R/ Firenze, SPES, 1979)

LE ROY (Adrian), BALLARD (Lucrèce DUGUÉ, Vve) (éd.). Airs de 
Court Mis en musique a quatre & cinq parties De plusieurs 
autheurs, Paris, 1596 ; Id., Ibid., 1597

LESAGE DE RICHÉE (Philipp-Franz). Cabinet der Lauten, Breslau, 
1695
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MELII DA REGGIO (Pietro Paolo) : Intavolatura di Liuto Attior-
bato : Libro Secondo, Venezia, 1614 ; Libro Terzo, Ibid., 
1616 ; Libro Quarto, Ibid., 1616 (R/ Firenze, SPES, 1979)

MERTEL (Elias) (éd.). Hortus musicalis nouus, fragantissimis 
lectissimisque	flosculis,	tum	patriis,	tum	exoticis,	testu-
dine carpendis atque delibandis consitus: in cuius hac parte 
prima continentur præludia, variis ex tonis, plusquam du-
centa: phantasiæ idem & fugæ complures, Argentorati [Stras-
bourg], 1615 

MOULINIÉ (Étienne). Cinquiesme livre d’airs de cour a quatre 
parties, Paris, 1639

MOULINIÉ (Étienne). Airs de cour avec la tablature de luth et de 
guitare, Troisiesme livre, Paris, 1629 ; Airs de cour avec 
la tablature de luth, Quatriesme livre, Ibid., 1633 ; Cin-
quiesme livre, Ibid., 1635 (R/ Béziers, SML, 1986)

MOUTON (Charles). Pieces de Luth sur differts modes, [Livre I], 
Paris, s. d. (vers 1699) (R/ Genève, Minkoff, 1978)

MOY (Louis de). Le Petit Boucquet de Frise orientale, Rostock, 
1631 (pour luth soliste, et avec voix ou instruments) (R/ 

Peer, Musica, 1987)

Musick’s Hand-maide 1663, voir à PLAYFORD (John) (éd.)
PICCININI (Alessandro). Intavolatura di Liuto, et di Chitarrone, 

Bologna, 1623 ; Intavolatura di Liuto, Libro Secondo, Ibid., 
1639 (R/ Firenze, SPES, 1983)

PLAYFORD (John) (éd.). The English Dancing Master, London, 1/1651, 
2/1657, 3/1665 (ces trois éditions diffèrent partiellement 

par leur contenu)

PLAYFORD (John) (éd.). Musick’s delight on the cithren, London, 
1666

PLAYFORD (John) (éd.). Musick’s hand-maide, London, 1663 (pour 
clavier)

PLAYFORD (John) (éd.). Musick’s Recreation on the Viol, Lyra-
way, London, 2/1661 

PLAYFORD (John) (éd.). Musick’s Recreation on the Viol, Lyra-
way, London, 1682 (R/ London, Hinrichsen, 1965)

REUSNER (Esaias). Delitiæ Testudinis, Breslau, 1667
REUSNER (Esaias). Neue Lauten-Früchte, s. l. (Berlin), 1676
RIECK (Johann Ernst). Neuer Allemanden, Giques, Couranten, Sa-

rabanden und Gavotten, sampt etzlichen Doublen, mit drey und 
vier Stimmen auff Violen zu spielen und dem Basso Continuo 
ad placitum gesetzet, Strasbourg, 1658
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ROBINSON (Thomas). The Schoole of Musicke, London, 1603
ROGER (Estienne) (éd.). Oude en Nieuwe Hollantse Boeren Lieties 

en Contredansen (douze parties avec numérotation continue 
des pièces), Amsterdam, s. d. (ca 1700–1715) (un instrument) 

(R/ s. l., Knuf, 1972)

ROGER (Estienne). Suittes Faciles pour 1 Flute ou 1 Violon & 1 
Basse Continuë de la Composition de Messieurs Du Fau, l’En-
clos, Pinel, Lully, Bruyninghs, le Fevre & autres habiles 
Maistres, Amsterdam, s. d. (1703)

RUDE (Johann). Flores Musicae, 2 vol., Heidelberg, 1600
SANZ (Gaspar). Instrucción de Musica sobre la Guitarra Española 

[libro primero], Zaragoza, 1674 (R/ Genève, Minkoff, 1976)
The Second Part of the Division Flute, voir à WALSH (John) 

(éd.). 

STARTER (Ian Iansz.). Friesche Lust-Hof, beplant met verscheyde 
stichtelyke Minne-Liedekens, Gedichten, ende Boertige kluch-
ten, t'Amstelredam, Dirck Pietersz: Voscuyl, 1621 

Suittes Faciles, voir à ROGER (Etienne) (éd.). 
VALLET (Nicolas). Pieté Royalle, Amsterdam, 1620 (R/ Utrecht, 

STIMU, 1986)

VALLET (Nicolas). Secretum Musarum, Amsterdam, 1/1615, 2/1618 
(sous le titre Paradisus Musicus Testudinis) ; Het tweede 
Boeck Van de Luyt-Tablatuer Ghenoemt Het Gheheymenisse der 
Sangh-Goddinnen, Amsterdam, 1/1616, 2/1619 (sous le titre Le 
Second Livre de Tablature de Luth) (R/ Utrecht, STIMU)

VAN EYCK (Jr [Jonkheer] Jacob). Der Fluyten Lust-hof (…) Eers-
te Deel, Amsterdam, 2/1649 (1/1644) ; Tweede Deel, Ibid., 
1/1646 (R/ Amsterdam, Saul B. Groen, s. d.)

VOIGTLÄNDER (Gabriel). Ersther Theil Allerhand Oden und Lieder 
(…), Sorø, 1642

WALSH (John) (éd.). The Second Part of The Division Flute, Lon-
don, s. d. (vers 1706) (R/ Madrid, Arte Tripharia, 1983)
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3. TRAITÉS
a) Manuscrits
GB-NWhammond, sans cote(8) : méthode de luth attribuée à John Ro-

gers et recopiée par Mary Burwell ou sa mère Elizabeth, ca 

1660–1672 (R/ Leeds, Boethius Press, 1974) (localisation en 

2008: GB-Lam Ms. 604)

GB-Och Ms. 1187(9) : notes de James Talbot pour un traité sur les 

instruments. Les extraits concernant le luth ont été publiés 

par Michael Prynne (cf. Bibliographie), d’après qui (textes 

et pages de l’article) sont faites les citations

b) Imprimé
KIRCHER (Athanasius). Musurgia Universalis, Roma, 1650

------------

NOTES

 (1)  Les sigles des sources imprimées sont constitués du nom de l’auteur ou 
de l’éditeur, avec la date de l’ouvrage s’il en a publié plusieurs.

 (2)  Sigle : 47-Pierre Gaultier 1638.
 (3)  Sauf indication contraire, les références et citations concernent  

toutes le Liure Second des Instruments a chordes (Traité des Instrumens a  
chordes, p. 45–100v). La pagination défectueuse de l’original est conser-
vée. Si un numéro de page apparaît deux fois, la deuxième est suivie de a.

 (4)  Pour luth sauf indication contraire. Les sources manuscrites sont pré-
sentées selon l’ordre alphabétique des sigles RISM (cf. Table des sigles, 
p. 20–21), les sources imprimées par ordre alphabétique d’auteurs.

 (5)  Non localisé depuis 1945, peut-être à PL-Kj.
 (6)  Toutes les sources de cette table actuellement à PL-Kj se trouvaient 

jusqu’en 1945 à la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin.
 (7)  Anciennement à Berlin, Bibliothek der Königlichen Hochschule für Musik, 

II. 216/58.
 (8)  Sigle : Burwell.
 (9)  Sigle : Talbot.  
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TABLEAU I
ACCORDS ET TONALITÉS

Accord 1a :

(fdeff)

 [RÉ] 2-CH-Bu 53 A, 9-US-Cn 7.Q.5

 [mi] 27-Reymes A

 [SOL] 1-Balcarres, 2-CH-Bu 53 A, 4-Gehema, 5-CH-BEa 123, 9-US-Cn 

7.Q.5, 10-D-DO 1214.1, 14-A-KR 81, 30-Rettenwert AD, 34-D-Us 

132 C, 35-Thynne F, 36-Board, 47-Pierre Gaultier 1638

 [si] 9-US-Cn 7.Q.5

  

Accord 1b :

(fdeff)

 [DO] 37-Werl

Accord 1c :

(fdeff)

 [SOL] 18-Pickering D

Accord 2a :

(edeff)

 [ré] 10-D-DO 1214.1

 [RÉ]  1-Balcarres, 2-CH-Bu 53 A, 5-CH-BEa 123, 7-GB-Ctc O.16.2 E, 

9-US-Cn 7.Q.5, 10-D-DO 1214.1, 12-Panmure 5 AB, 13-Wemyss, 

14-A-KR 81, 18-Pickering B, 20-S-N 1122, 22-S-N 9096:11, 27-

Reymes A, 29-F-Pn 6211 D, 30-Rettenwert A, 31-US-R 186 AB, 

34-D-Us 132 C, 35-Thynne ABE, 36-Board, 37-Werl, 38-CH-Zz 907 

ABC, 43-Ballard 1631, 45-Mersenne 1636 (HU), 44-Mersenne 1636 

(HIL)

  [mi] 2-CH-Bu 53 A, 10-D-DO 1214.1, 12-Panmure 5 A, 13-Wemyss, 14-

A-KR 81, 37-Werl, 38-CH-Zz 907 D,    43-

Ballard 1631

 [SOL] 1-Balcarres, 2-CH-Bu 53 A, 10-D-DO 1214.1, 12-Panmure 5 ABC, 

13-Wemyss, 14-A-KR 81, 18-Pickering B, 19-Galilei/Werl, 20-S-

N 1122, 21-S-N 9074 A, 22-S-N 9096:11, 27-Reymes A, 30-Ret-

tenwert A, 31-US-R 186 A, 35-Thynne AB, 37-Werl, 38-CH-Zz 907 

ABD, 43-Ballard 1631, 47-Pierre Gaultier 1638

 [si] 2-CH-Bu 53 A, 9-US-Cn 7.Q.5,12-Panmure 5 A, 14-A-KR 81, 18-

Pickering B, 27-Reymes A, 37-Werl, 43-Ballard 1631
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Accord 2b :

(edeff)

 [la]  2-CH-Bu 53 A, 12-Panmure 5 B, 13-Wemyss, 30-Rettenwert F, 35-

Thynne A, 37-Werl, 43-Ballard 1631

Accord 2c :  

(edeff)

 [DO] 46-Ballard 1638

 

Accord 2d :

(edeff)

 [SOL] 38-CH-Zz 907 A

 

Accord 2e :

(edeff)

 [RÉ] 10-D-DO 1214.1

 [mi] 10-D-DO 1214.1

 [si] 10-D-DO 1214.1

Accord 3a :

(ddeff)

 [DO] 2-CH-Bu 53 A, 7-GB-Ctc O.16.2 E, 12-Panmure 5 D, 13-Wemyss, 

25-GB-Ob B 2, 27-Reymes ABC, 29-F-Pn 6211 D, 35-Thynne A, 

37-Werl, 38-CH-Zz 907 B, 46-Ballard 1638, 47-Pierre Gaultier 

1638

Accord 3b :

(ddeff)

  [ré] 2-CH-Bu 53 C, 12-Panmure 5 AC, 18-Pickering B, 20-S-N 1122, 

22-S-N 9096:11, 27-Reymes A, 29-F-Pn 6211 D, 30-Rettenwert 

A, 34-D-Us 132 B, 37-Werl, 46-Ballard 1638, 45-Mersenne 1636 

(HU) 

 [FA] 27-Reymes A

Accord 3c :

(ddeff)

 [DO] 38-CH-Zz 907 D
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Accord 3d :

(ddeff)

 [DO] 11-Panmure 8 A, 18-Pickering D

 [la] 11-Panmure 8 B

Accord 4 :

(cdeff)

 [DO] 18-Pickering D

Accord 5 :

(fedff)

 [sol] 2-CH-Bu 53 A, 5-CH-BEa 123, 9-US-Cn 7.Q.5, 15-D-LEm 26, 18-

Pickering B, 27-Reymes A, 30-Rettenwert AD, 34-D-Us 132 BC, 

35-Thynne F, 36-Board, 40-Swan A

 [SI b] 5-CH-BEa 123, 9-US-Cn 7.Q.5

  

Accord 6a :

(dedff)

 [do] 35-Thynne C(1)

 [MI b] 47-Pierre Gaultier 1638

 [sol] 2-CH-Bu 53 A, 2-CH-Bu 53, 4-Gehema, 6-B-Br 276, 7-GB-Ctc 

O.16.2 E, 8-US-CAh 174, 11-Panmure 8, 12-Panmure 5 ABCE,  13-

Wemyss, 14-A-KR 81, 18-Pickering D, 20-S-N 1122, 21-S-N 9074 

B, 26-GB-Ob E 411 A, 27-Reymes AB, 29-F-Pn 6211, 31-US-R 186 

AC, 35-Thynne CE, 36-Board, 37-Werl, 38-CH-Zz 907  CD, 40-Swan, 

43-Ballard 1631, 46-Ballard 1638, 47-Pierre Gaultier 1638

 [SI b] 2-CH-Bu 53 A, 4-Gehema, 7-GB-Ctc O.16.2 E, 11-Panmure 8 B, 

12-Panmure 5 ABCEF, 13-Wemyss, 14-A-KR 81, 18-Pickering D, 

20-S-N 1122, 26-GB-Ob E 411 A, 27-Reymes A, 28-Keller, 29-F-

Pn 6211 D,  

30-Rettenwert A, 31-US-R 186 A, 32-D-ROu 54, 35-Thynne CE, 

37-Werl, 38-CH-Zz 907 B, 40-Swan AD, 43-Ballard 1631, 46-Bal-

lard 1638, 47-Pierre Gaultier 1638

 

 

Accord 6b :

(dedff)

 [ré] 4-Gehema, 12-Panmure 5 A, 27-Reymes AB
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Accord 6c :

(dedff)

 [do] 13-Wemyss, 29-F-Pn 6211 D, 37-Werl, 38-CH-Zz 907 D, 47-Pierre 

Gaultier 1638

 [fa] 29-F-Pn 6211 D

Accord 6d :

(dedff)

 [fa] 29-F-Pn 6211 D(2)

 [FA] 12-Panmure 5 AC, 14-A-KR 81, 27-Reymes A, 29-F-Pn 6211 D, 37-

Werl, 47-Pierre Gaultier 1638, 45-Mersenne 1636 (HU)

  

Accord 6e :

(dedff)

 [do] 38-CH-Zz 907 D

 [sol] 23-D-Ngm 6, 37-Werl, 40-Swan A

 [SI b] 37-Werl

Accord 6f :

(dedff)

 [FA] 38-CH-Zz 907 B

Accord 6g :

(dedff)

 [do] 11-Panmure 8, 17-M.L., 24-D-Ngm 8, 32-D-ROu 54, 33-J-Tn 42 A, 

40-Swan A, 49-Mace 1676, 48-Mathew 1652

 [DO] 24-D-Ngm 8(3)

 [MI b] 49-Mace 1676, 48-Mathew 1652

 [fa] 11-Panmure 8 A, 48-Mathew 1652

 [sol] 3-D-B 40068, 4-Gehema, 11-Panmure 8, 13-Wemyss, 18-Pickering 

D, 24-D-Ngm 8, 26-GB-Ob E 411 AC, 27-Reymes A, 31-US-R 186 A(4), 

32-D-ROu 54, 33-J-Tn 42 A, 39-Tabley, 40-Swan A, 49-Mace 1676,  

48-Mathew 1652

 [SI b] 4-Gehema, 7-GB-Ctc O.16.2 B, 11-Panmure 8 A, 13-Wemyss, 18-Pic-

kering D, 26-GB-Ob E 411 A, 27-Reymes A, 32-D-ROu 54, 33-J-Tn 

42 A, 49-Mace 1676, 48-Mathew 1652
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Accord 6h :  

(dedff)  

    [DO] 4-Gehema, 33-J-Tn 42 B, 48-Mathew 1652

 [ré] 4-Gehema, 33-J-Tn 42 A, 49-Mace 1676

 [FA] 4-Gehema, 11-Panmure 8, 49-Mace 1676

 [SOL] 4-Gehema, 33-J-Tn 42 A

Accord 6i :

(dedff)

 [RÉ] 33-J-Tn 42 A

Accord 6j :

(dedff)

 [la] 49-Mace 1676

    

Accord 7 :

(ccfhf)

 [RÉ] 9-US-Cn 7.Q.5

Accord 8a :

(edfef)

 [si] 27-Reymes A

Accord 8b :

(edfef)

 [RÉ] 9-US-Cn 7.Q.5

 [si] 9-US-Cn 7.Q.5

 

Accord 9 :

(dedfe)

 [SI b] 13-Wemyss

Accord 10a :

(dedfg)

 [fa] 12-Panmure 5 D, 14-A-KR 81, 47-Pierre Gaultier 1638
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Accord 10b :

(dedfg)

 [fa] 11-Panmure 8 B

Accord 10c :

(dedfg)

 [MI b] 16-Botnia, 24-D-Ngm 8

Accord 11 :

(defde)

 [SI b] 12-Panmure 5 A, 27-Reymes A

Accord 12 :

(ccbmd)

 [SI b] 40-Swan 

------------

NOTES

 (1)  Le dixième chœur n’étant pas utilisé, cette pièce (f. 14v–15)  pourrait 
aussi bien être en accord 6c.

 (2)  Le neuvième chœur n’est pas employé, mais ce Branle (f. 22) est sans 
doute destiné à former une paire avec celui, en majeur, du f. 24.

 (3)  Le neuvième chœur n’est pas utilisé dans ces deux mouvements en majeur 
d’un Ballet dont les autres sont en mineur.

 (4)  Toutes les pièces de ce manuscrit dans cet accord ont été copiées à 
l’origine en accord 6a, puis adaptées ultérieurement pour douze rangs.    
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TABLEAU II
AUTRES ACCORDS

"Vieil ton" (Radke 1)
(ffeff)

Radke 2 (À corde avallée)
(fefhd)

Radke 3 (À corde avallée)
(fefhf)

Radke 4
(ffchf)

Radke 5
(fedef)

[J. Danyel, Songs…, n° XX]
(fefhf)

[J. Danyel, Songs…, n° XXI]
(fefhc)

"Nouvel accord ordinaire" (Ton Bémol 
enrhumé ; Radke 12)
(dfedf)

Radke 14 (Ton Mercure)
(dfede)

Radke 15 (Ton des trompettes)
(defde)

Radke 19 (Ton Bécarre enrhumé)
(efdef)

Radke 20
(efbgh)

Radke 21
(ebgdf)

Radke 22
(dedef)

GB-Lbl Sloane 1021
(fedfh)
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PREMIÈRE PARTIE

LES SOURCES : DESCRIPTION ET DÉPOUILLEMENT

 Chaque ligne du dépouillement comprend : la localisation 

de la pièce dans la source, le numéro de la pièce (en gras s’il 

existe des concordances), le titre, original ou restitué, les  

codes du rédacteur et de l’accord. Ces deux dernières indications 

ne sont pas répétées tant qu’elles restent valables. Une barre 

oblique sépare éventuellement les divers éléments du titre (titre 

réparti	au	début	et	à	la	fin	de	la	pièce,	ajouts	ultérieurs…).	

 Certaines particularités des pièces sont signalées soit 

en note (pièces sans chanterelle, incomplètes…), soit avec le  

titre (doubles ou reprises variées)(1). On trouvera aussi en note 

la source principale des originaux vocaux des pièces savantes 

transcrites (Airs de cour, Lieder de H. Albert).

 Les "Renvois" ne distinguent pas entre les rédacteurs et se 

réfèrent aux tableaux consacrés à la notation, qui, eux, opèrent 

s’il y a lieu cette distinction.

------------

NOTE

 (1)  Par "Double", on entendra une forme ABA’B’. Le titre "(Pièce) avec  
double" ne sera employé ici que si l’ensemble est noté d’un seul tenant. 
"Reprises variées" désigne une forme AA’BB’.
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1-Balcarres

Château de BALCARRES
Ms. sans cote

 266 p. (p. 152–215 et 222–266 inutilisées.)

 1-Balcarres, qui est la plus tardive et la plus volumineuse 

des sources écossaises pour luth, a été copié avec beaucoup de 

soin, peu de ratures et une grande uniformité dans le graphisme 

par un seul rédacteur. L’écriture de la tablature est petite, 

régulière et droite, et les titres, aux majuscules souvent or-

nées,	sont	placés	à	la	fin	des	pièces,	qui	se	suivent	sans	retour	

à la ligne. Néanmoins, la propreté de la copie et l’espacement 

régulier des signes parviennent à ce que l’on n’ait jamais une 

impression d’entassement. Le manuscrit est très probablement une 

copie au propre d’une ou plusieurs sources antérieures, comme en 

témoigne ce titre, p. 47 : "Over the moore, to Maggie, the new 

way by mr Beck, not so good, as mclaughlans way", qui se réfère 

à une autre version de la même mélodie qui apparaît seulement à 

la p. 96, ce qui implique que le rédacteur en avait déjà connais-

sance avant de copier la première pièce. Le groupement assez 

méthodique	des	pièces,	qui	sera	décrit	plus	loin,	confirme	cette	

impression.

 Le rédacteur joue d’un luth à onze rangs, accordé de  

quatre manières différentes, qui déterminent trois grandes par-

ties dans le volume : "nouvel accord ordinaire" (the	flatt	tu-

neing, p. 1–127 et 220–221), Radke 19 (sharp tuneing, p. 128–

151), accord 2 (the highest tuneing, of the lute, p. 216–219). À 

l’intérieur de ces quatre pages, l’accord 1 (the highest tuneing 

of the lute, with the 1st string, tuned up halfe a note), consi-

déré comme une simple scordatura de l’accord 2, intervient pour 

une pièce copiée deux fois (p. 2181 et 2192).
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 Le contenu (environ deux cent cinquante pièces) mêle trois 

types de répertoire, dont deux sont apparentés par le traitement 

et les auteurs.

 Le plus important et le plus original est constitué d’ar-

rangements de pièces traditionnelles écossaises : chansons, 

lilts, ports, hornpipes, rants, Scots measures, dont la mélo-

die peut aussi bien être exposée une seule fois qu’être l’objet 

d’une longue série de variations. Certaines apparaissent dans 

plusieurs versions d’auteurs différents, qui peuvent être jux-

taposées dans le manuscrit si elles sont dans le même accord. 

Leur comparaison montre que les arrangeurs traitent la mélodie 

traditionnelle comme un canevas dont les contours sont toujours 

reconnaissables, mais qui peut être d’emblée orné ou adapté à 

un idiome plus typiquement instrumental dans certaines versions. 

Les deux versions de Cromlicks lilt en sont un exemple : la pre-

mière (mr Becks way, p. 73) est une simple exposition du thème, 

très peu orné, alors que la seconde (mr macklachlands way, by mr 

Beck, p. 140) exploite les possibilités de jeu sur les cordes à 

vide offertes par l’accord Radke 19 pour imiter la harpe et en-

robe le thème, suivi d’une variation, d’une ornementation beau-

coup plus extravertie. De même, les deux versions de Montroses 

tune (Mr Becks way, p. 91, avec une variation, et John Reds way, 

p. 216–217) diffèrent par la mesure et le degré d’élaboration du 

thème (Ex. 3).  

	 Beaucoup	de	ces	mélodies	figurent	déjà	dans	des	sources	plus	

anciennes comme 13-Wemyss, et un certain nombre servirent de 

timbres au grand poète national écossais, Robert Burns (1759–

1796), pour ses poèmes parfois eux-mêmes démarqués de chansons 

populaires(1).	Son	fils	édita	en	1811(2) des textes correspondant 

aux titres de certaines des chansons conservées par 1-Balcarres, 

ou les utilisant comme timbre, auxquels les mélodies du manus-

crit s’adaptent parfaitement, ce qui illustre la permanence de 

cette musique traditionnelle.
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 Un trait curieux des arrangements de 1-Balcarres, absent 

de	ceux	des	sources	antérieures,	est	le	conflit	entre	la	nature	

modale (souvent pentatonique, mais pas forcément(3)) des mélodies 

et l’emploi à la basse ou dans les diminutions de notes de pas-

sage et d’échappées étrangères au mode, qui tendent à créer des 

équivoques avec la tonalité.

 Le second répertoire, d’origine anglaise, savante ou popu-

laire, a les mêmes arrangeurs que le premier. On y trouve aussi 

bien les célèbres Greensleeves (p. 62–63) et Lilliburlero (p. 

30–31) que deux airs de Purcell(4). Ces pièces, bien inférieures 

en nombre aux mélodies écossaises, auxquelles elles sont mélan-

gées dans le manuscrit, reçoivent un traitement similaire, plus 

ou moins développé.

	 Enfin,	la	France	est	représentée	par	quelques	pièces	signées	

de grands noms : Mouton, Gautier, Mercure et Gallot — ces at-

tributions étant parfois fantaisistes(5) —, qui sont regroupées 

aux p. 82–87, ainsi que par des pièces isolées, disséminées dans 

le manuscrit : arrangements de Lully(6), marches militaires, ou  

timbres comme La Gaillarde (p. 37) ou La Coquille (p. 69). 

Si beaucoup de ces pièces isolées sont attribuées à Gallot(7),  

plusieurs, des arrangements surtout, le sont à David Grieve 

ou d’autres des auteurs locaux, qui ont également arrangé les  

thèmes anglais ou écossais.

 Les attributions de ceux-ci, bien que nombreuses (une seule 

pièce est anonyme dans tout le manuscrit, fait assez rare pour 

être signalé), ne laissent pas d’être énigmatiques. Elles se 

présentent sous trois formes, dont deux seulement ont les mêmes 

auteurs en commun.

 La plus facile à comprendre est la formule du type : "by 

mr Beck", qui s’applique trente-quatre fois à celui-ci, seize à 

David Grieve(8), cinq à Mr Lesslie, et quatre à John Red. Elle 

désigne vraisemblablement un arrangement effectué directement 

pour le luth.
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 La deuxième formule, du type "mr Becks way", s’applique aux 

mêmes personnages dans des proportions similaires : quarante-

cinq fois à Mr Beck, dix à David Grieve, huit à Mr Lesslie et 

trois à John Red. Deux interprétations s’offrent : ne considérer 

cette formule que comme une variante équivalente à la précéden-

te, mais opposant plus nettement un arrangement particulier à 

d’autres, existants ou possibles ; ou y voir une attribution in-

directe,	signifiant	que	le	rédacteur	ou	une	autre	personne	aurait	

noté la pièce en tablature en y introduisant les caractéristi-

ques de l’interprétation de l’un ou l’autre — ornementation, 

variations —, l’original pouvant dans ce cas avoir été joué sur 

un autre instrument (violon ou clarsach par exemple).

 C’est à cette seconde interprétation que semble se référer 

la troisième formule, du type "John Morisons way, by mr Beck". 

Alors que Mr Beck est toujours le second terme de cette double 

attribution, le premier introduit des noms jamais cités seuls : 

Jean More (vingt fois), John Morison (treize fois), "my daugh-

ter" (quatre fois), Jean Burnett (une fois) et Heneretta Imbries 

(une fois, avec la précision : much helped). Mais le nom le plus 

souvent cité l’est sous deux orthographes différentes, l’une 

écossaise (Mr Macklachland, ou Mclachland, dix-neuf fois, p. 

88–100 et 139–143) et l’autre anglaise (Mr Mclaughlan, quarante-

sept fois dont une avec son prénom, John, p. 101–125 et 144–151). 

Comme on le voit, ses pièces généralement fort développées sont 

rassemblées en deux endroits du manuscrit, alors que celles des 

autres auteurs sont beaucoup plus dispersées. Le commentaire, 

déjà cité, de la p. 47 prouve qu’il s’agit bien d’un seul et même 

personnage, car le renvoi emploie la seconde orthographe et le 

titre (p. 96), la première. Il est à remarquer que quatre sur six 

des noms de ce groupe sont féminins et qu’aucun d’entre eux (non 

plus que celui de Mr Beck) n’apparaît dans la section en "accords 

nouveaux".
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	 Celle-ci	reflète	à	son	échelle	la	triple	orientation	du	ma-

nuscrit, avec une majorité d’airs écossais, le timbre anglais 

John, come kiss me now et au moins une sarabande française at-

tribuée faussement à David Grieve. Toutefois, elle se distin-

gue  par la simplicité et la sobriété plus grandes des arrange-

ments, dont aucun ne demande plus de dix chœurs (cf. Ex. 3). Ces  

pièces pourraient-elles être plus anciennes que le reste du ma-

nuscrit ? Certaines d’entre elles existaient déjà sous une forme 

ou une autre à l’époque des "accords nouveaux", ou même avant : 

John come kiss me now (sur les harmonies du Passemezzo moderno) 

se trouve déjà dans des sources anglaises de la Renaissance(9) ; 

la mélodie de Port Atholl est attribuée à Rory O’Cathain, dit 

Rory Dall (ca 1550–ca 1660)(10) ; la sarabande de Gautier (n° 607) 
figure	dans	de	nombreuses	sources	à	partir	de	1630	environ,	et	

12-Panmure 5 (vers 1635) contient un autre arrangement de This 

one night (f. 2). Quant à Montroses tune, il se réfère à James 

Graham, marquis de Montrose (1612–1650), et semble être la mé-

lodie de son poème My dear and only love(11). Beck n’apparaissant 

pas dans cette partie, Grieve, Lesslie et Red pourraient être 

des compositeurs plus anciens que les autres, actifs vers 1640–

1670(12).

 Le manuscrit n’a en effet pu être rédigé qu’à une date tar-

dive : 'Twas within a furlong from Edinburgh, attribué à Purcell 

(Z 605/2) ou Jeremiah Clarke, est extrait de la comédie de Scott 

The Mock Marriage (1695). Quant à Beck, d’origine allemande, il 

était, selon David Johnson, maître de musique à Balcarres House 

dans les années 1690 et organisa le premier concert public donné 

à Édimbourg (novembre 1693 ?), ce qui lui valut un procès intenté 

par le Maître des Divertissements William Maclean(13). L’hypothèse 

probable d’une copie au propre, évoquée plus haut, repousse en-

core la date, peut-être au début du XVIIIe siècle, ce qui est 

tardif pour un manuscrit de luth (à part dans les pays germa-

niques), et encore plus pour des pièces en "accords nouveaux". 
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Un argument à double tranchant pour une datation si tardive est 

la présence du rythme pointé inversé, dit Scots snap, dans plu-

sieurs pièces (p. 5, 131, 132 notamment). Or, ce rythme ne semble 

pas attesté avant le XVIIIe siècle, mais 1-Balcarres pourrait 

aussi en être la source la plus ancienne(14).

 Pouvons-nous tenter de percer l’anonymat du rédacteur ? Le 

manuscrit, assez fortement personnalisé, nous apporte quelques 

renseignements	sur	lui.	Nous	avons	vu	qu’il	a	une	fille	suffisam-

ment âgée pour jouer d’un instrument. Un titre (p. 143) nous ap-

prend qu’il connaissait personnellement Beck : The Parliaments 

Rant, mr macklachlands way, by mr beck, to want the 10th measure, 

and to have another in its roome, sent to me by mr beck. all is 

amended (cette dernière remarque est un argument supplémentaire 

en faveur de l’hypothèse d’une copie au propre). Il donne, chose 

rare dans les manuscrits, son opinion sur certaines des pièces: 

Buckingham Sarraband, mr lesslies way, worth nothing (p. 135 ; 

cf. aussi le titre, déjà cité, de la p. 47).

 Ses titres, curieusement fragmentés par de nombreuses vir-

gules (p. 121 : Celia, that once was blest, with the 9th string, 

lowed, halfe a note, by mr beck), sont presque toujours en an-

glais, avec une orthographe très cohérente, et ne portent prati-

quement pas de traces du dialecte écossais. Ainsi, If thou wert 

my own thing (p. 108–109, 145, 2161) apparaît dans le Caledo-

nian Musical Museum (p. 15) comme Ann thou were my ain thing. De 

même, 1-Balcarres ne comporte aucune des syncopes et apocopes 

typiquement écossaises (par exemple : o’, wi’, o’er, pour of, 

with, over), et il aurait été plus normal, en Écosse, que le nom 

de John Red fût orthographié Reid. Il est paradoxal que le seul 

titre véritablement écossais de 1-Balcarres, My dearie, an thou 

dye (p. 36–37), devienne dans le Caledonian Musical Museum (p. 

36) My deary, if thou die. Les autres traits linguistiques spé-

cifiquement	écossais	de	1-Balcarres	sont	l’orthographe	Mclachland 

— le ch guttural remplaçe souvent, en écossais, le gh anglais — 
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et	quelques	mots	figurant	dans	certains	titres	:	bonnie, laddie 

(toujours orthographié ladie), kirk, laird, ainsi que des noms 

de familles nobles ou de lieux, qui sont, eux, beaucoup plus 

nombreux.

	 Enfin,	encore	que	ce	ne	soit	pas	formellement	exprimé,	on	

peut attribuer à notre rédacteur des opinions jacobites. La cé-

lèbre ballade royaliste du temps de la guerre civile, The king 

enjoy his own again (p. 251), peut se transposer aisément dans le 

contexte	de	la	fin	du	siècle	et	de	l’attente	d’une	nouvelle	res-

tauration de la légitimité. Sur John cock thy beaver (p. 50–51) 

se chantaient aussi des paroles relatives à la même cause. Le 

poème de Montrose cité plus haut prête également à une inter-

prétation politique(15).	Enfin,	The old duke of loraines march (p. 

28) et The new duke of lorains march (p. 271) rappellent que la 

Lorraine fut une terre d’accueil pour les exilés jacobites.

 Si le manuscrit provient de Balcarres, le rédacteur le plus 

probable serait Colin Lindsay (baptisé le 23 août 1652–1722), 

troisième comte de Balcarres(16). Mais sa biographie s’accordet-

elle avec ce que nous révèle le manuscrit ? Après avoir occupé 

de hautes fonctions sous Charles II puis Jacques II — il était 

en 1688 Lord-Lieutenant du Fife —, sa loyauté envers ce dernier 

lui valut quatre mois d’emprisonnement en 1689. Puis il prit 

part à un complot jacobite (1690) et dut fuir sur le continent. 

Par Hambourg et les Pays-Bas, il arriva à Saint-Germain-en-Laye, 

où il présenta au roi déchu ses Memoirs touching the Revolution. 

Des rivalités personnelles avec l’entourage de Jacques l’ame-

nèrent à quitter Saint-Germain pour le Sud de la France, puis 

Utrecht, où il se lia notamment avec Pierre Bayle. Il fut auto-

risé	à	regagner	l’Écosse	fin	1700,	mais	se	trouva	dans	une	situa-

tion	financière	difficile.	Il	retrouva	toutefois	un	rôle	politique	

à partir de 1705, et soutint en 1707 l’Acte d’Union avec l’An-

gleterre. Mais en 1715, il prit part avec ardeur à une nouvelle 

tentative de restauration des Stuart et dut à l’intervention 
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des ducs d’Argyll et de Marlborough d’être seulement assigné à 

résidence à Balcarres, où il passa ses dernières années. L’amé-

lioration de sa situation lui avait auparavant permis de fonder 

le village de Colinsburgh, de se constituer une collection de 

tableaux et d’augmenter considérablement sa bibliothèque. Il est 

fort probable qu’un tel lettré ait été aussi musicien, et il eut 

plusieurs	filles	de	ses	trois	derniers	mariages.	"My daughter", 

si le rédacteur est bien Colin Lindsay, pourrait se référer à 

Anne (1674-1743), née de son second mariage avec Jean Carnegie, 

ou à Margaret (mariée en 1698, morte v. 1711), née de son troi-

sième	mariage	avec	Jean	Ker,	plutôt	qu'aux	deux	filles	nées	de	

son dernier mariage avec Margaret Campbell : Eleanor (mariée en 

1726, morte en 1735), et Elizabeth, morte célibataire en 1745, 

qui étaient sans doute trop jeunes pour jouer du luth à l'époque 

où le manuscrit put être compilé(27). Si Colin Lindsay est bien 

le rédacteur, le manuscrit pourrait avoir été compilé entre 1705 

et	1715.	Mais	pour	confirmer	cette	hypothèse,	il	faudrait	pouvoir	

établir que Beck était bien à son service, ce qui ne peut être 

le cas si ce dernier travaillait à Balcarres House entre 1690 et 

1700, donc pendant l’exil de Colin Lindsay.

  
   Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 4h 

Tab. VIII (Signes divers) : 4a

2161 1050 If thou wert my own thing,    2a
  david grieves way.
2162 976 This one night. John Reds way.
216–217 1015 Montroses tune. John Reds way.
2171 1048 Full fortie tymes over, by John Red.
2172 967 John come kisse me now, by John Red.
2181 987 Port Atholl, with 1st string tuned up   1a
  halfe a note, mr lesslies way, wrong marked.
2182 607e Sarraband by david Grieve. [Gautier]  2a
2191 713 Sarraband, by David grieve.
2192 987 Port Atholl, with the 1st string, tuned up 1a 
  halfe a note, mr lesslies way, right marked.

------------
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NOTES

  (1)  Burns n’indiquait que l’incipit littéraire du timbre, ce qui prouve que 
ces chansons étaient encore connues de son temps. Ses poèmes ont été 
édités avec leur musique : DICK (James C.). The songs of Robert Burns, 
Hatboro, Penn., Folklore Associates, 1962.

 (2)  The Caledonian Musical Museum or complete vocal library of the best 
Scotch Songs Ancient and modern with a glossary to the whole Edited by 
Mr Robert Burns, son of the celebrated Robert Burns, London, J. Dick, 
1811.

 (3)  Sur la modalité dans la musique traditionnelle écossaise, cf. COLLINSON 
(Francis). The traditional and national music of Scotland, London, Rout-
ledge and Kegan Paul, 1966, p. 4–31.

 (4)  P. 121 : Celia, that once was blest, Z 572/9a (1690) ; p. 1061 : It was 
but a furlong from edenburgh, Z 605/2.

 (5)  P. 872 : Courante, by monsieur Mouton = Vieux Gautier CLF, n° 66 ; p. 871, 
Gigue (…) by monsieur gallot = Dubut CLF n° 131 ; p. 852 : Sarraband, by 
Monsieur Gallot = Dubut CLF n° 105. D’autre part, les attributions d’ar-
rangements de timbres à Gallot ou Mouton sont pour le moins suspectes 
(cf. CLF Gallot, p. XLIII et n. 77–79).

 (6)  P. 191 et 821 : Belle hereuse = LWV 14/2 (1661) ; p. 49 : Gavotto = LWV 
31/4 (1665) ; p. 78 : le Premier Mousquetair = LWV 10 (1658) ; p. 78–79 : 
le Second Mousquetair = LWV 75/6 ; p. 79 : le Troisieme Mousquetair = 
LWV 75/7.

 (7)  On en trouvera la liste dans CLF Gallot, loc. cit. 
 (8)  La Sarabande, p. 53, se trouve (sans nom d’auteur) dans plusieurs sources 

continentales sans aucun rapport avec l’Écosse (par exemple 3-D-B 40068, 
f. 19v). Il semble donc qu’elle doive être attribuée à un luthiste fran-
çais anonyme. Une autre sarabande (p. 2182) est attribuée à Gautier par 
13-Wemyss.     

 (9)  Par exemple : 17-M.L., f. 11v–12, ou la version de William Byrd dans 
FWVB, n° 10. Cf. SIMPSON (Claude M.). The British Broadside Ballad and 
its Music, New Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 1966, p. 
396–398.

 (10)  COLLINSON (Francis), op. cit., p. 239–241.
 (11)  Ce poème est édité dans EYRE-TODD (George), éd. Scottish poetry of the 

seventeenth century, Glascow, William Hodge, 1895, p. 235–240 (sous le 
titre Love verses). L’introduction (p. 232) précise que "les Vers Amou-
reux furent gravés dans le Musical Museum de Johnson, sur le vieil air 
de Chevy Chase" (The "Love Verses" were engraved in Johnson’s Musical 
Museum to the ancient tune of "Chevy Chase"). Mais l’air donné sous ce 
titre dans le Beggar’s opera de John Gay (air LXI) n’a aucun rapport 
avec Montroses tune, et ne paraît même pas être d’origine écossaise. La 
première strophe du poème est jointe à l’Ex. 3. 

 (12)  Belle hereuse, by Mr lesslie, ne peut être antérieur à 1661 (cf. n. 6) ; 
Muncks March, by david grieve (p. 802) se réfère au général George Monk 
(1608–1670), qui, après avoir commandé les armées républicaines, contri-
bua à la restauration de Charles II. Il est vraisemblable que la marche 
se	rapporte	à	ce	dernier	épisode	de	sa	vie,	car	elle	figure	dans	une	ver-
sion pour clavier dans Musick’s hand-maide (1663), p. 34.
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 (13)  Ces éléments de biographie proviennent de JOHNSON (David), Music and so-
ciety in Lowland Scotland in the eighteenth century, London, Oxford Uni-
versity Press, 1972, p. 26 et 32. Johnson ne cite malheureusement pas ses 
sources. Le procès débuta le 10 janvier 1694, et Maclean fut débouté.

 (14)  COLLINSON (Francis). op. cit., p. 28, pense que cette absence du Scots 
snap avant le XVIIIe siècle pourrait être due à la nature des sources : 
"The fact is of course that the few musical manuscripts earlier than the 
eighteenth century that have come down to us, are almost all written in 
tablature for Court types of musical instruments, such as the lute (to 
the technique of which the ‚snap’ is alien)." Mais 1-Balcarres, que Col-
linson n’a pu étudier, dément cette dernière remarque. Si la datation 
proposée plus loin (entre 1705 et 1715) est juste, cela pourrait être 
une preuve supplémentaire de ce que le snap, dont l’emploi est encore 
restreint ici, ne remonte pas plus loin que le début du XVIIIe siècle.

 (15)  EYRE-TODD (George). op. cit., p. 232 : "On suppose que les vers ont une 
signification	politique,	l’orateur	étant	le	roi,	et	la	maîtresse	repré-
sentant l’État" (The	verses	are	supposed	to	have	a	political	signifi-
cation, the speaker being the king, and the mistress representing the 
state).

 (16)  Les renseignements biographiques qui suivent sont tirés de HENDERSON (T. 
F.). Article "Lindsay (Colin)", DNB, vol. XXXIII, p. 286–288. Cet ar-
ticle s’attache en détail à la carrière politique de Balcarres, mais ne 
fait aucune allusion à des activités musicales, et ne donne ni les noms 
ni	les	dates	de	naissance	de	ses	filles.		

(27)  cf. LINDSAY (William A.). Article "Colin Lindsay", SP, vol. I, p. 521-
523)      
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2-CH-Bu 53

BASEL, Universitätsbibliothek
Ms. F. IX. 53

 65 f. (f. 10v, 15v, 33v–34, 50v–51, 61 inutilisés).

 Bien qu’on distingue trois mains dans ce manuscrit, il est 

presque entièrement l’œuvre de A, qui a travaillé en plusieurs 

fois, sur une période assez longue. On peut répartir ses entrées 

en plusieurs périodes, selon les variations de l’écriture et le 

changement	d’instrument	sur	la	fin.	Les	autres	mains	n’ont	noté	

que trois pièces en tout.

 A possède au départ un luth à dix rangs. La première pé-

riode (f. 1–15) est entièrement en Vieil ton. L’écriture paraît 

précautionneuse au début, où l’on relève une hésitation entre 

c	et	r	pour	la	deuxième	case	—	le	second	l’emportant	définiti-

vement	à	partir	du	f.	3v	—	et,	dans	le	rythme,	entre	figures	de	

notes et hampes seules pour les noires — seules les hampes sub-

sistent après le f. 11v —. Les ornements sont, paradoxalement, 

soigneusement notés dans la plupart des pièces, au moyen de cinq  

signes, dont seules la virgule et la croix seront conservées plus 

loin. Les doigtés sont également nombreux, particulièrement dans 

les reprises variées des Courantes. Sans doute A a-t-il commencé 

son manuscrit en même temps que l’étude de l’instrument, d’où, 

dans les premières pages, la raideur de l’écriture, qui prend 

progressivement de l’assurance et de l’aisance, au point que la 

deuxième partie du manuscrit s’enchaîne à la première sans hia-

tus dans ce domaine, et l’abondance des doigtés et ornements, 

dont l’instrumentiste plus avancé pourra se passer.

 Le répertoire se compose ici de Courantes de Mesangeau, 

seul auteur nommé, Lespine(1), Gautier(2) et Saman(3), de Ballets, 

dont un arrangement de l’air de Guédron C’est trop courir les 

eaux(4), et d’un "MascK" ou "MascR" (un Masque anglais ?). Une 
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des Courantes, arrangement de l’air de Jean Boyer Sa beauté ex-

trême, publié en 1619, permet de situer cette première période 

vers 1620.

 La seconde période (f. 16–19), où l’écriture ne varie pas 

par	rapport	à	la	fin	de	la	précédente,	voit	toutefois	la	dispari-

tion des doigtés et l’apparition de l’accord 2, désigné par un 

cœur (les f. 18v–19 sont à nouveau en Vieil ton). Cette partie 

ne comporte que des Courantes, dont certaines attribuées à Me-

sangeau et (f. 18v–19) à Gautier, et un arrangement anonyme et 

sans titre du timbre anglais What if a day (f. 19).

 La troisième partie (f. 19v–27) se partage entre les ac-

cords 1 et 5 (Ton de la harpe par B dur et Ton de la harpe par B 

mol), désignés respectivement par     et    , avec des préludes 

et danses de Mesangeau, Despont, Héart et Amant(6). Les titres 

se	trouvent	parfois	à	la	fin	des	pièces,	alors	qu’auparavant	ils	

étaient toujours au début. Cette partie date de 1624 au plus tôt 

(arrangement de O trop heureux de Boësset).

 Deux essais pour un même prélude (en Vieil ton, f. 27v, et 

en accord 2, f. 28) datent probablement de cette période, alors 

qu’un	troisième	essai	pour	ce	prélude,	et	sa	version	définiti-

ve (f. 27 et 35) sont, nous le verrons, plus tardifs. La ver-

sion originale en vieil ton provient du Hortus musicalis novus 

d'Elias Mertel. La version inachevée du f. 28, dans une autre 

encre que celle utilisée au f. 27v, a d'abord été notée en accord 

3, puis corrigée en accord 2(4a). De même, un certain temps doit 

séparer de celles qui précèdent les deux pièces en accord 5 des 

f. 28v–30, car l’écriture y est plus largement espacée, et le 

repère	de	l’accord	n’y	figure	plus.	De	plus,	la	première	de	ces	

pièces utilise un ornement inconnu du reste du manuscrit.

 Après avoir laissé inutilisés les f. 30v–34 (seul le f. 31 

portait primitivement les premières mesures, fautives et bif-

fées, de la Sarabande de Dufaut reprise f. 37v), A poursuivit 

la copie du f. 34v au f. 64, visiblement après une interruption 

assez longue, la forme du e ayant changé. Cette nouvelle forme 
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se	maintient	jusqu’à	la	fin	de	l’ouvrage	et	permet	de	rattacher	à	

cette période le prélude inachevé du f. 27, déjà cité. Les ac-

cords 2, 3 et 6 remplacent les deux Tons de la harpe, dans des 

pièces de Merville, Gautier, Pinel et surtout Dufaut, particu-

lièrement à l’honneur ici, et nommé à l’occasion "Monsieur" : il 

est donc possible que A l’ait connu personnellement, sans doute 

en suivant son enseignement. Notons en revanche la disparition 

des œuvres de Mesangeau, pourtant bien représenté auparavant. 

   La rédaction se situe après 1628 (Beauté dont les divins at-

traits de J. Boyer, f. 34v) et sans doute même dans le courant 

des années 1630 : Lanturlu (f. 63v–64) fut à la mode en 1629(7) 

et l’organisation assez stricte par accords, genres et tonalités 

des f. 43v–58 — le reste de cette partie n’offre pas de classe-

ment précis — pourrait être inspirée de celle de 43-Ballard 1631, 

où	figurent	également	des	pièces	de	Dufaut.	Enfin,	les	auteurs	re-

présentés ici le sont aussi, parfois par les mêmes pièces, dans 

12-Panmure 5 et 27-Reymes, datables de 1632 environ.

 Plus tard, A, qui disposait à présent d’un luth à onze 

chœurs en "nouvel accord ordinaire", réutilisa les f. 31v–33, 

jusqu’ici restés vides. Cela dut avoir lieu vers 1640–1645, une 

des deux pièces qu’il y nota étant une Gigue de Gautier(8). 

 En retournant le livre, on trouve quelques autres entrées 

de cette main : f. 65v et 64v, quelques fragments non identi-

fiables	en	accords	1	et	2	et	une	pièce	inachevée	en	accord	2,	

datant d’après l’écriture de la troisième période. Puis (f. 64) 

une [Pavane d’Espagne]	inachevée,	en	Vieil	ton,	dont	la	fin	se	

mêle à celle de la pièce copiée dans l’autre sens. Cette réap-

parition du Vieil ton est d’autant plus surprenante qu’elle est 

contemporaine, à en juger par la forme des lettres, de la qua-

trième partie du manuscrit. Les deux entrées les plus tardives 

en Vieil ton (celle-ci et le prélude inachevé, f. 27v) ne récla-

mant que six chœurs, on est amené à se demander si A ne possédait 

pas aussi un instrument de ce type, ce qui serait certes étrange 
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à cette époque, mais expliquerait la transposition à la quarte 

supérieure (inutile avec un instrument à dix chœurs) du prélude 

pour cette version en Vieil ton.

 La Courante du f. 60v est notée d'une encre plus pâle, uti-

lisée aussi pour les entrées des f. 65v et 64v. Elle est reprise 

dans un texte et d’une écriture identiques f. 58.

 A était sans doute un assez bon amateur, porté sur les  

pièces savantes (Préludes et Allemandes notamment). Même les 

rares transcriptions viennent toutes du domaine courtisan (Airs 

de cour, La Vignonne), alors que les vaudevilles font totale-

ment défaut, à l’exception de Lanturlu. L’arrangement de celui-

ci est toutefois d’une certaine complexité (2-CH-Bu 53 est la 

seule source du double) et dû à un maître connu. A fait malheu-

reusement preuve d’une certaine négligence dans la copie (signes 

rythmiques omis, lettres décalées d’une ligne), qui cadre bien 

avec l’absence de recherche de la présentation. Il est néanmoins 

précieux par les unica de Dufaut et les nombreuses attribu-

tions qu’il nous livre, et ses textes sont en général faciles à  

corriger.

 Les annotations en latin et en allemand des f. 16–17v(9) et 

l’orthographe "Prælude" (f. 43v) montrent que A est germano-

phone. Il pourrait être originaire du Sud de l’Allemagne : on 

trouve dans les deux premières parties — qui pourraient ainsi 

avoir été copiées dans son pays d’origine — plusieurs concor-

dances avec des sources de cette région, où les timbres anglais 

étaient également répandus, et l’ornement   (f. 5, 6v) est d’ori-

gine italienne. La suite (à partir du f. 19v), étroitement liée 

avec les musiciens parisiens, doit avoir été compilée en France. 

On ne peut pas non plus exclure la possibilité, certes suggérée 

surtout par l’actuel lieu de conservation, que A soit un Garde 

Suisse. La troisième partie est proche par le répertoire, les 

accords, la notation des préludes et la date, de 5-CH-BEa 123, 

qui appartenait justement à l’un d’eux, et de 9-US-Cn 7.Q.5, et 
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les	trois	sources	peuvent	être	le	reflet	d’un	même	enseignement.

 Les entrées des deux autres rédacteurs datent des deux der-

nières périodes de l’activité de A. B, le plus tardif d’entre 

eux, a copié f. 30v–31 deux Courantes, d’Ennemond Gautier et 

Vincent respectivement(10), pour luth à onze chœurs en "nouvel ac-

cord ordinaire", visiblement en même temps que les entrées de A 

pour cet instrument. Les textes très fautifs et l’écriture raide 

et appliquée montrent qu’il s’agit d’un débutant, peut-être un 

enfant ou un adolescent.

 C, bien qu’il n’ait noté qu’une seule pièce, pour luth à 

dix chœurs en accord 3 (f. 65), nous intéressera beaucoup plus, 

d’abord parce qu’il est le plus compétent des trois rédacteurs, 

et surtout parce que nous retrouvons sa main dans 35-Thynne (main 

B). La forme des lettres, le signe d’ornement, la mise en page 

sont identiques. Seule différence, il n’utilise dans 35-Thynne 

que l’accord 2, et pour des pièces plus légères que celle-ci, ce 

qui peut correspondre aux goûts respectifs des possesseurs de 

ces manuscrits. La pièce est ici copiée avec le livre retourné, 

peut-être pour ne pas perturber la succession des entrées de A, 

qui aura vraisemblablement (comme le possesseur de 35-Thynne) 

été un temps l’élève de C, dont la copie soignée et sûre, avec 

doigtés, ornements et tenues, correspondrait bien à une desti-

nation pédagogique.

 Cette entrée se situe pendant la quatrième période d’acti-

vité de A, et la date de 1634 portée sur la couverture de 35-

Thynne, qui se rapporte soit à l’achèvement de ce manuscrit, soit 

au début de l’activité de ce rédacteur(11),	confirme	celle	avancée	

plus haut. C est probablement l’un des nombreux maîtres de luth 

parisiens, dénominateur commun le plus probable entre 2-CH-Bu 53 

et 35-Thynne, qui appartenait à un Anglais ayant voyagé sur le 

continent. Aucun des deux manuscrits ne nous livre toutefois le 

moindre indice quant à son identité.



I:63Index des noms   Index des titres

 A a donc compilé son manuscrit sur vingt à vingt-cinq ans 

environ (ca 1620–1645), C et B ayant ajouté leurs pièces vers 

1634 et vers 1640–1645 respectivement. 

  
 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 2c, 2f, 2j, 4a, 5b 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 1c, 3a, 3c

16 325 Courante A 2a
16v 385b Courante 
17 299e Courante de Mesangeau
17v 280     Courante de Mesangeau
18–17v 436     Courante de Mesangeau
19v 2     [Prélude]  1a
20 665e     Sarrabande [avec double]
20v–21 27     [Prélude]      
21 708b     Sarabande [Madame Françoise] [J. Héart]
21v–22v 361a     Courante [avec reprises variées]
22v–23 311     Courante par Amant
23v–24 270     Courante par Amant
24 979     Ballet par Despont [O trop heureux(12)]    
24v–25 284     Courante par sieur Amant
25 274     Courante par Despont
25v–26 41 Pralude par Mesangeau  5
26v–27 535 En	fin	ces	beaux	yeux(13)     
27 15b [Prélude inachevé]  2a
28 15c [Prélude inachevé]
28v–29 554 Courante Lavigninione [La Vignonne]  5
29v–30 175 Allemande / Gaultier
30v1 697 [F. Dufaut : Sarabande (tactus 1–2, biffés)] 2a
34v 1091 [Beauté dont les divins attraits(14)]    
35 15a [Prélude]
35v–36 21 [Prélude]
36v 12 [Prélude]
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37 375 Courante du faux
37v 697 Sarrabande du faux
38 828c [Sarabande]  6a
38v–39 184 All. du faux  2a
39v–40 180 Allem.
40v–41 16  [Prélude]
41v–42 588 [Courante (avec seconde section variée)]
42v–43 110 [Allemande ou Gigue]
43v–44 45 Prælude du fault  2b
44v–45 161 [Allemande]
45v–46 229 [Allemande]
46v–47 234 [Allemande]
47 543 C[ourante]. 
47v  423 C[ourante]. 
48 481 C[ourante]. 
48v–49 65 [Prélude]  6a
49v–50 204 [Allemande]
51v–52 220 [Allemande]
52v–53 215 [Allemande]
53v–54 164 [Gautier : Allemande]
54v–55 185 [Allemande]
55v 214d A[llemande]. Pinel(15)

56 228 A[llemande]. Mervile
56v–57 121b Allemande Merville
57v 538 C[ourante]. mr. duf[aut].
58 393 C[ourante]. de Champ.
59v–60 38 [Prélude]
60v 393 [Courante de Champ. (livre retourné)]
61v–62 449a Courante Merville
62v–63 421 [Courante]
63v–64 949a L’entrelu par Merville [avec double]  3a
64v  [Essais divers, biffés]
64v 941 [Branle de Saint Nicolas, inachevé]  2a
65 237 [Allemande] C 3b
65v  [Essais divers]

------------
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NOTES

 (1)  F. 3v–4v : Courante = 30-Rettenwert, f. 57v–58 : Volte Lepin.
 (2)  F. 5–6 : Courante = 30-Rettenwert, f. 163v–164 : Courante Gothier.
 (3)  F. 11–12 : Courante = Saman CLF, n° 2.
 (4)  F. 8v–9 : C’est trop courir les eaux = GUÉDRON (Pierre). Troisi. livre 

d’Airs de cour a quatre et cinq parties (1618), f. 2v (4 v.). Cet air 
figure	déjà	dans	les	Airs de différents autheurs, mis en tablature de luth 
par Gabriel Bataille, VI (1615), f. 4v–5 (voix et luth).

 (4a)  MERTEL (Elias). Hortus musicalis novus, fragrantissimis lectissimisque 
flosculis,	tum	patriis,	tum	exoticis,	testudine	carpendis	atque	deliban-
dis, consitus [...], Argentorati, Antonius Bertramus, 1615, p. 37–38, 
[Praeludium] 82.]

 (5)  F. 13v–14 = BOYER (Jean). Airs a quatre parties, 1619, f. 9v.
 (6)  Il est impossible de déterminer de quel membre de la famille Amant (Edmé, 

Hiérosme, Jean ou Pierre) il s’agit, tous étant connus comme maîtres 
joueurs d’instruments, mais aucun comme luthiste. Il ne peut en tout cas 
s’agir d’Émond, comme le pensait RAVE (Wallace J.). Some Manuscripts of 
French Lute Music 1630–1700 : an introductory study, Thèse de doctorat, 
University of Illinois at Urbana-Champaign, 1972, p. 408 : "Basel 53 has 
three unica in tuning # 6 attributed to "Amant" (…). These are the only 
Émond works not in standard tuning."

 (7)  BARÔZAI (Guy). Noei Borguignon, Dijon, 4/1720, p. 272 : Lanterlu  — Lan-
ture : Refrain d’un fameus vaudeville qui eut grand cours en 1629.

 (8)  F. 31v–32 = Vieux Gautier CLF n° 62 et Dubut CLF n° 132.
 (9)  F. 16 : Accord (…) In reliquis idem ; f. 16v : Accord cum praecedente 

idem. diss ist diss stuckh ; f. 17 : Accord cum praecedente ; f. 17v : 
Accord idem.

 (10)  F. 30v = Vieux Gautier CLF n° 66 ; f. 31 = 32-D-ROu 54, p. 47 : Courante 
de V[incent].

 (11)  Cf. la présentation de 35-Thynne, p. I:240.      
 (12)  BOËSSET (Antoine). Quatr. livre d’Airs de cour a quatre et cinq parties 

(1624), f. 21v (4 v.).
 (13)  GUÉDRON (Pierre). Cinqui. livre d’Airs de cour a quatre et cinq   parties 

(1620), f. 6v (5 v.).   
 (14)  BALLARD (Pierre) (éd.). VIII. Livre d’airs de cour et de differents 

autheurs (1628), f. 19v (1 v.).
 (15)  Pièce sans chanterelle.
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3-D-B 40068

BERLIN, Staatsbibliothek
Mus. Ms. 40068

 81 f. (f. 1–1v et 2 blancs ; f. 15 et 35–44v inutilisés.)

 Le manuscrit est rédigé sur un livre en blanc avec quatre 

portées par page, dont la page de titre est ornée d’un frontis-

pice gravé identique à celui du Testudo Gallo-Germanica de Georg 

Leopold Fuhrmann (Nürnberg, 1615), au-dessous duquel le posses-

seur a inscrit : Ex lib : Christ : Francisci Co : à Wolchenstein 

et Rodnegg in Colleggio Parmensi, A: 1.6.5.6.

 La famille Wolkenstein se scinda au début du XVe s. en deux 

branches, celle des Wolkenstein-Trostburg fondée par Michaël von 

Wolkenstein et celle des Wolkenstein-Rodenegg fondée par Oswald 

(1376/8-1445), sans doute le plus célèbre représentant de cette 

famille. Les deux branches furent élevées au baronnage en 1476. 

Le titre de Barons de Rodenegg date de 1564 et l'élévation au 

rang	 de	 Comtes	 d'Empire	 de	 1630	 (avec	 ratification	 le	 6	 août	

1637). Christoph Franz était donc le descendant direct d'Oswald 

von Wolkenstein. Dernier enfant de Fortunat (1583-1660) et de sa 

seconde épouse Johanna von Königseck, il parait être le seul de 

leurs trois enfants mâles à avoir survécu. Il mourut en 1679. 

De	son	mariage	avec	la	Comtesse	Katharina	Spaur,	il	eut	un	fils,	

Christoph Franz, mort en 1707. D-B Mus. Ms. 40149 et PL-Kj Mus. 

Ms. 40152 (et peut-être certaines parties de 3-D-B 40068) sont 

donc l'oeuvre du second Christoph Franz. Leur parenté avec Jo-

hann Sebastian von Hallwyl était très éloignée, la mère de ce-

lui-ci, Maximiliane, appartenant à l'autre branche (elle était 

la	fille	de	Wilhelm	von	Wolkenstein-Trostburg	et	de	sa	première	

épouse Sophie von Payersberg(a)).

 On peut toutefois retracer assez précisément les activités 

musicales de Christoph Franz von Wolkenstein-Rodenegg, car pas 

moins de cinq manuscrits de luth copiés de sa main, avec ou sans 

ex-libris, nous sont parvenus. Ce sont, outre 3-D-B 40068, D-Ngm 

Ms. 33748/271.6 (23-D-Ngm 6) ; Ibid., Ms. 33748/271.8 (24-D-Ngm 

8) ; D-B Mus. Ms. 40149 ; PL-Kj (olim D-B) Mus. Ms. 40152. La 

rédaction de ces manuscrits, dont la chronologie est récapitulée 

à	la	fin	de	la	présentation	de	24-D-Ngm	8	(p.	I:176),	s’étend	sur	
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plus de trente ans, d’avant 1656 à 1686 au plus tôt. On peut y 

suivre l’évolution du répertoire du Comte Christoph Franz, qui 

joue d’abord de l’archiluth et du luth à douze chœurs, avec une 

nette	influence	italienne,	puis	se	"francise"	en	adoptant	le	luth	

à onze chœurs et la tablature française, avant de s’orienter sur 

le tard vers le style cantabile des luthistes autrichiens de la 

fin	du	siècle.	Ses	compétences	musicales,	en	revanche,	n’évoluent	

pas, sinon dans le mauvais sens, et ses essais de composition 

dans	D-B	Mus.	Ms.	40149,	fièrement	signalés	("Compose par moy"), 

n’en restent pas moins désespérément inachevés.

 La rédaction de 3-D-B 40068 est due à trois mains, celle 

de Christoph Franz (A) étant la plus ancienne et la plus impor-

tante. La date de 1656 représente le début de la compilation. À 

cette époque, il écrit en tablature italienne et possède deux 

instruments : un archiluth à treize chœurs en Vieil ton et un 

luth à douze chœurs, accordé tantôt en accord 6, tantôt au Ton 

B mol En Rume ("nouvel accord ordinaire").

 Pour le premier, il note un diagramme d’accord (f. 3) et 

quelques pièces (f. 3v–4v, 5v–6v, 7–13), d’origine italienne et 

parfois anciennes(1) : Rugiero, Passo e Mezzo, Courantes et Bal-

lets, ainsi que des réductions de madrigaux assez récents, dont 

deux avec le texte sous la tablature(2).

 Parallèlement à cette section italienne de son manuscrit, 

il en ouvrit une consacrée à la musique française, bien que tou-

jours notée en tablature italienne (f. 45–50v), où se mêlent 

l’accord 6 et le Ton B mol En Rume (f. 46v, 47–48, 49v–50v), dans 

des pièces de Gautier, Héart, Vincent(3) et Dufaut(4). Dans toute 

cette partie ancienne du manuscrit, malgré des caractères soi-

gneusement dessinés, les textes laissent à désirer, notamment à 

cause du rythme parfois très incomplet.

 Après une interruption, pendant laquelle il rédigea 23-D-

Ngm 6, toujours en tablature italienne, mais cette fois pour 

luth à onze rangs, il compléta 3-D-B 40068 par des pièces pour 

cet instrument, à présent en tablature française, en y recopiant 

plusieurs pièces de 23-D-Ngm 6, qui lui-même reprenait plusieurs 

pièces de la première partie de 3-D-B 40068 en les adaptant pour 

le nouvel instrument. La date "20 xber [december] 1674" (f. 81) 
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doit marquer l’achèvement de cette seconde partie, qui n’est 

d’ailleurs pas monolithique. On y distingue en effet :

 — des pièces copiées avec soin (f. 15v–17, 17v–18, 18v–19, 

21v–22, 22v–23), auxquelles on peut ajouter les diagrammes d’ac-

cord (Radke 19 et accord 6) du f. 3 et la Gavotte du f. 52, qui 

est toutefois vraisemblablement postérieure d’après son style et 

parce qu’elle suit une pièce inachevée se rattachant à la caté-

gorie suivante. Cette Gavotte mise à part, ce groupe de pièces 

représente sans doute les premiers ajouts en tablature fran-

çaise, car les diagrammes d’accord (f. 3, 15v) sont encore en 

italien, et l’orthographe italianisée Courrente (f. 16v, 18v) ne 

réapparaît pas ailleurs. 

 — un second groupe, plus important quantitativement, dans 

lequel l’aspect de la tablature se dégrade considérablement, 

ainsi que les textes, raturés, parsemés de fautes et parfois 

incompréhensibles : certaines pièces, souvent inachevées, n’ont 

pas de rythme et sont sans doute des essais de composition aussi 

infructueux que ceux de D-B Mus. Ms. 40149. Les titres, quand il 

y en a, sont en français, seuls quelques-uns des essais ayant des 

titres en allemand ou en italien. Tout effort de présentation a 

disparu et les pièces s’entassent sur les pages, certaines né-

cessitant des portées supplémentaires tracées dans les marges, 

alors qu’une dizaine de feuillets restent inutilisés au milieu 

du volume !

 Dans ce groupe, les pièces et fragments des f. 4–3v, 51, 

72, 13, 14v, 172, 18, 20–21, 22, 23v–24v ont pu être ajoutés les 

premiers, suivis des f. 50v–81v. L’accord est le plus souvent 

le "nouvel accord ordinaire", sauf f. 14v, 21v–22, 53v–54, 66, 

67v–69, 72–72v (Radke 19) et 65v–66 et 77 (Radke 14).

 Le répertoire est français d’origine ou de style : Dufaut, 

les Gautier et Pinel sont nommés, Dubut(5), Vincent(6) et Stro-

bel(7), représentés sous l’anonyme. Deux compositeurs semblent 

n’avoir été recopiés que par Wolkenstein : Jean Filip Hornÿ, 
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également arrangeur (?) de deux sarabandes de Dufaut(8) et dont 

une	œuvre	figurait	déjà	dans	23-D-Ngm	6(9), et L’Eremite(10).

 B et C, qui écrivent tous deux pour luth à onze chœurs en 

"nouvel accord ordinaire", se partagent les f. 25–34v, C n’ayant 

copié qu’une longue Chaconne (f. 25v–27). B a entré, d’une écri-

ture	 soignée	 et	 fleurie,	 des	 pièces	 françaises	 (Dubut(11)), al-

lemandes (Gumprecht(12)) et autrichiennes (Comte Logis(13)). Il 

manifeste	 une	 prédilection	 pour	 des	 formes	 typiques	 de	 la	 fin	

du siècle : Folies d’Espagne, chaconnes, menuet, ce qui permet 

de dater cette partie du manuscrit de 1690–1700 environ, si ce 

n’est un peu plus tard.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1d, 1e, 2f, 3e, 4h, 5g, 6g ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 2a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2s, 2t ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1b.

451 834b [Sarabande] A 6g
452 810d [? N.de Merville : Sarabande](14)

45v1 857 [Sarabande](14)(15)

45v2 1066b Canzonetta francese
46 152 [? E.Gautier ou Rosette : Allemande]
46v–47 570 C[orrente]. F[rancese].  6a
48v 825a [Sarabande](16)

49–48v 779k [Sarabande](14) 

------------
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NOTES

 (a)  WURZBACH (Dr. Constant von). Biographisches Lexikon des Kaiserthums 
Oesterreich, vol. LVIII, Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1889, 
p. 53-54 et II. Stammtafel des Grafengeschlechtes Wolkenstein. B. Linie 
Wolkenstein-Rodenegg.] 

 (1)  Une version de la [Courante] (f. 71) se trouve déjà dans Bésard 1603 (f. 
156v2) ; la pièce sans titre des f. 8v–9 est la partie de Lauto Corista 
de la Canzon Prima detta l’Astarosta de P. P. Melii da Reggio (Intavo-
latura di liuto attiorbato, Libro secondo, 1614, p. 50–51).

 (2)  F. 8, Il môdo e de gli audaci = PESENTI (Martino). Ultime musicali e ca-
nore fatiche a doi e tre voci…, Venetia, 1648,p. 202 (2 v. et b. c.) ; f. 
11v–12, Amor che deggio far di questa mia crudel… = SABBATINI (Galeazzo). 
Madrigali concertati a due,tre e quattro voci…, Venetia, 1636, p. 34 (3 
v. et b. c.). Le Nuovo Vogel,	dont	sont	tirées	ces	identifications	basées	
sur les titres, ne cite pas Che fai povero core (f. 12v–13).

 (3)  F. 49v–50 = GB-En Ms. 9451, f. 2v–3 : Almande b : Vinsan. Autre attri-
bution : F-Pn Rés. Vmd ms. 15, f. 40v–41 : Allemande de Pinel.

 (4)  F. 50v = Dufaut CLF n° 67.
 (5)  F. 171, 53v–54, 722, 73v, 77v = respectivement Dubut CLF n° 80, 100, 67, 

38 et 75. 
 (6)  F. 62v = 32-D-ROu 54, p. 23 : Sarab. de Vinçens. ; f. 702, Enthousiasme 

= 32-D-ROu 54, p. 190–191 : Courante V[incent].
 (7)  F. 68v–69, Gigue = 28-Keller, f. 85v–86 : Gique Strobell.
 (8)  F. 22v et 23 : Sarabande du faut [en bas de la page :] Par Jean Filip 

Hornÿ (respectivement Dufaut CLF n° 52 et 53.)
 (9)  F. 74v, Sarab : par Hornÿ = 23-D-Ngm 6, f. 61.
 (10)		Il	ne	s’agit	pas,	comme	l’affirme	RAVE (Wallace John). Some manuscripts of 

French lute music 1630–1700 : an introductory study, Thèse de doctorat, 
University of Illinois at Urbana-Champaign, 1972, p. 195, du compositeur 
italien Giulio Eramite (ca 1550–1600), mais sans doute d’un Français 
nommé L’Hermite, inconnu autrement.

 (11)  F. 25 = Dubut CLF n° 80.
 (12)  F. 34–34v, Allm: = PL-Kj Mus. Ms. 40637, f. 5v2 : Allemande de Gumprecht 

la 1.partie.
 (13)  F. 29v–30v, Chacconne = A-Wn Mus. Ms. 17706, p. 50–51 : Chaconne du C. 

Logis.
 (14)  Rythme incomplet.
 (15)  Pièce sans chanterelle.
 (16)  Rythme omis.
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4-Gehema

BERLIN (ex-DDR), Deutsche Staatsbibliothek
Mus. ms. 40264

 I, 99 f. (f. [17v–18], [28v], [31] inutilisés.)

 Le f. I porte, en capitales, avec les majuscules ornées de 

motifs végétaux, le nom du possesseur du manuscrit, Virginia Re-

nata von Gehema, qui en est également l’unique rédacteur : tout 

le contenu est de la même main, et deux pièces (f. [1v–2] et 

[80]) suivies du monogramme G M A ne laissent aucun doute quant 

à l’identité du rédacteur.

	 Cette	Virginia	Renata	von	Gehema	a	été	identifiée	de	façon	

précise(1). Née Keckerbart, elle avait épousé Abraham Jacobssohn 

von	Gehema,	fils	du	Directeur	de	la	Monnaie	de	Dantzig,	Jacob	

Jacobssohn von Gehema. D’origine probablement frisonne, la fa-

mille Gehema avait fui les Pays-Bas du Sud pour des raisons re-

ligieuses. Jacob Jacobssohn était lié au poète Martin Opitz, qui 

vécut à Dantzig de 1636 à sa mort en 1639 et qui avait séjourné 

à	Thorn	(Toru ),	ville	près	de	laquelle	les	Gehema	possédaient	

des biens, entre 1633 et 1636. Opitz mentionnerait une Virginia 

sous le nom de Sappho, mais il n’est pas sûr qu’il s’agisse de 

Virginia Renata von Gehema(2).

 C’est avant tout une certaine rigueur de classement qui 

caractérise 4-Gehema, dont le contenu est réparti en six  

grandes sections selon les quatre accords utilisés(3) : f. [1–

41v], soixante et onze pièces en accord 6 ; f. [42–57], vingt-six 

en accord Radke 19 (appelé ici new beduhr) ; f. [57v–61], deux 

en accord 1 ; f. [61v–77], vingt-sept en new bemohl ("nouvel ac-

cord ordinaire") ; f. [77v–87], quatorze à nouveau en accord 6, 

et pour terminer, vingt-trois en "nouvel accord ordinaire" (f. 

[87v–99v]).

 À l’intérieur de ces grandes parties, on constate une nette 

tendance au regroupement des danses en "suites" — en général, 
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Allemande, Courante, Sarabande, ces mouvements étant presque 

toujours d’auteurs différents —, soulignée jusqu’au f. [31v] 

par l’indication, en latin, de la tonalité au début de chaque 

"suite". Les deux sections en accord 6 apparaissent comme en-

core plus méthodiquement organisées que les autres : la première 

contient les "suites" et quelques Lieder, la seconde est réser-

vée aux danses polonaises, psaumes et chorals. Dans les autres 

accords, ces répertoires sont beaucoup plus mélangés.

 Le début du manuscrit témoigne d’une évidente volonté de 

soin (cf. l’ex-libris), aussi bien dans les titres que dans la 

musique. Par la suite, la copie devient plus hâtive, sans que 

l’écriture	varie	sensiblement	ou	devienne	difficile	à	lire,	et	

des différences d’encre montrent que la rédaction dut compor-

ter de nombreuses étapes, l’ordre des pièces dans le manuscrit 

ne correspondant pas forcément à leur ordre chronologique d’en-

trée. Mais il paraît vain de vouloir reconstituer la chronologie  

exacte de la compilation.

 Les textes sont dans l’ensemble cohérents musicalement, 

mais leur comparaison avec les éventuelles concordances montre 

une intervention personnelle assez prononcée. Des pièces compo-

sées pour luth à dix rangs sont adaptées pour le luth à douze 

rangs dont joue Virginia Renata(4), qui modernise aussi des piè-

ces plus anciennes en les truffant d’accacciature sur deux cor-

des(5). Les arrangements (Lieder, chorals et psaumes, danses polo- 

naises), ainsi que certaines danses anonymes, ont en commun une 

harmonisation assez lourde, avec des accords fournis et parfois 

des	guirlandes	de	tierces	(f.	[40v]).	Les	mesures	de	fin	de	phrase	

des arrangements de toutes natures présentent souvent un rythme 

inhabituel	qui	provient	sans	doute	de	l’influence	des	danses	po-

lonaises (Ex. 4) :

Ex.	4	:	Mesures	finales,	f.	[84]	et	[40v].
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 Comme d’autres sources germaniques (32-D-ROu 54 par  

exemple), 4-Gehema est assez cosmopolite, aussi bien dans son 

répertoire que dans ses titres et indications divers. On a déjà 

fait allusion à la diversité du contenu. Malgré la rareté des 

attributions, qui ne sont souvent que des initiales, on peut 

identifier	 des	 auteurs	 français	 :	 Pierre	 Gautier,	 Mesangeau,  

Merville, Pinel, "Raquiet" (sans doute Charles Racquet(6)), ainsi 

que, pour les pièces en new bemohl, Ennemond(7) et Denis Gautier, 

Dufaut(8) et Vincent(9). Les compositeurs germaniques occupent une 

place plus large que dans les autres sources en "accords nou-

veaux" : "V. S." est probablement Valentin Strobel le Jeune, 

dont 4-Gehema contiendrait alors les seules pièces connues en 

accord 6. Quant à J. Erben, inconnu ailleurs mais dont 4-Gehema 

nous a conservé douze pièces (en accords 6 et "nouvel accord or-

dinaire"), Gerhard Otremba pense qu’il pourrait s’agir de Johann 

Balthasar Erben (1626–1686), Kapellmeister de la Marienkirche 

de Dantzig de 1658 à sa mort(10). Mais le titre Aria Ier. Erben 

(f. [70v]) porte plutôt à croire qu’il se prénommait Jeremias ou 

Jeronimus. Johann Balthasar pourrait être l’auteur d’une Taniec 

Pols : B. E. (f. [44]). Dans les sections en "nouvel accord or-

dinaire"	du	manuscrit,	on	peut	également	identifier	trois	pièces	

de Johann Gumprecht(11). D’origine allemande sont aussi les ar-

rangements de Lieder de Heinrich Albert (édités à Königsberg) 

et	de	compositeurs	non	identifiés,	les	chorals	luthériens,	les	

psaumes(12) et une partie des danses et préludes anonymes, plus 

proches	d’Erben	que	des	auteurs	français	par	le	style.	Enfin,	la	

situation géographique de Dantzig ajoute une troisième compo-

sante, slave, d’importance moindre mais non négligeable, qui se 

traduit par la présence de danses polonaises et même d’une danse 

russe (f. [77]).

	 Les	notations	littéraires	reflètent	bien	ces	influences	mul-

tiples. Les titres des préludes et des danses, ainsi que les in-

dications de tonalités, sont en latin, ceux des Lieder, chorals 

et psaumes, naturellement en allemand, ainsi que la plupart des 
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indications d’accord(13). Le français paraît moins familier à la 

rédactrice, qui ne l’emploie guère que pour des sous-titres et 

l’estropie ou le germanise : La Cavalieur, Pataille (f. [68v], 

[57v]). Le polonais est utilisé pour les titres des pièces  

slaves	et	influence	aussi	l’orthographe	Czagona (f. [34v]).

 La Cardinal (f. [2]), mazarinade dont le titre ne peut être 

antérieur à 1648(14), fournit un terminus a quo pour la rédaction. 

Toutefois, le choral Lebt jemand so wie ich, so lebt er jämmer-

lich n’ayant été publié qu’en 1661(15), il se peut que le manus-

crit soit encore plus tardif, ce qui expliquerait l’organisation 

méthodique des pièces en "suites". Cependant, il ne contient 

encore qu’une seule Gigue(16) (f. [90]), qui joue le rôle de l’Al-

lemande dans une des "suites". On peut avec vraisemblance situer 

la compilation entre 1650 et 1660, en admettant que le choral 

précité ait pu être connu quelque temps avant sa publication.

 4-Gehema, manuscrit fort intéressant par son arrière-

plan historique, nous livre une production locale inconnue par 

ailleurs, mais pas toujours d’une grande qualité. En ce qui 

concerne la musique française, il ne saurait être utilisé que 

comme une source secondaire à considérer avec précaution, les 

pièces ayant été adaptées à l’instrument et au goût de la ré-

dactrice, qui écrit quinze ou vingt ans au moins après leur  

composition.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 1d, 2a, 2e, 2f, 3a, 4a, 5e, 

5f, 6e, 6f ; 

Tab. IV  (Doigtés de la main gauche) : 1a, 2c, 4c ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 5a ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3a, 3b, 5a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 4a, 5a ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 3c.
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[1] 218 ex G  / Allmanda(17)  6a
[1v] 558 Coranta / AC(17) 
[1v–2] 781a Sarabanda(17)

[2] 1060 ex G / La Cardinal / AC
[2v] 420d Coranta / AC [N. de Merville]  6g
[3] 731d Sarabanda / AC 
[3v] 1045 ex B / Mein Hertze Vereidet / AC
[41] 703a Sarabanda  6a
[42] 1114 [? Postlude]  6g
[4v] 136 ex B / Allmanda 
[51] 267 Coranta
[52] 609b Sarabanda [R. Mesangeau]  6a
[5v] 1082 ex D und ins G / Ich weiß vor   6g
  unaußprechliche pein / AC
[6] 39 ex G / Præludion
[6v] 214e ex G / Allmand / AC  [G. Pinel]  6a
[7] 462 Couranta  6g
[7v] 847b Sarabanda [P. Gaultier]  6a
[8] 188 ex G / Allmand
[8v] 502 Cuoranta
[9] 502 Variation  6g
[9v–10] 828f Sarabanda
[10v] 61 ex G / Præludion
[11] 170 ex G / Allmand / AC
[11v] 447 Cuoranta I. E[rben].
[121] 829 Sarabanda(17)

[122] 1119 [? Postlude] 
[12v] 1092 Eß	fing	ein	schäffer	an	zu	klagen	/	AC(18) 
[13] 1076 Mein lieb wihl nichts nach liebe fragen(19) 
[13v–14] 925 ex G / Ballet  6a
[14] 1059 ex G / O du Gott der süßen schmerzen /     6g 
  AC(20)

[14v] 456 Couranta  6a
[15] 456 Variatio
[15v–17] 91b Sinphonia od[er] Fuga [P. Gaultier]  6g
[18v] 200 ex D / Allmanda / AC  6h
[19] 435 Couranta / AC
[19v] 853 Sarabanda
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[20] 1083 ex D / Rosamunda
[20v] 932 ex D / Aria
[21] 157 ex D / Allmanda Raquiet / AC  6b
[21v] 452 Couranta I Erben / AC  6h
[22] 738 Sarabanda R[acquet] /AC  6b
[22v] 98 ex F / Allmanda V[alentin]. S[trobel]. / 6h
  AC
[23] 310 Couranta V[alentin]. S[trobel]. / AC
[23v] 664 Sarabanda V[alentin]. S[trobel].
[24] 167 ex G / Allmanda   6g
[24v] 450 Couranta
[25–24v] 804 Sarabanda I. Erben
[25v] 888 ex B / BALLET
[26] 358d Couranta [R. Mesangeau] 
[26v] 679b Sarabanda  6a
[27] 128 ex B / Allmanda
[27v] 290 Couranta
[28] 715 Sarabanda
[29] 158 ex G / Allmanda  6g
[29v] 424 Couranta
[30] 424 Variation IE[rben](21)  6a
[30v] 841b Sarabanda  6g
[31v–32] 222 ex D / Allmanda V[alentin]. S[trobel]. /   6h
  AC
[32v] 484 Couranta
[33] 833 Sarabanda
[33v] 116b Allmanda
[34] 30 Præludion
[34v–36] 866 Czagona
[36v] 291 Couranta [P. Gaultier]
[37] 610 Sarabanda
[37v] 216 Allmanda  6a
[38] 536 Cuoranta 
[38v] 536 Variation
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[39] 768 Sarabanda J. E[rben].  6g
[39v–40] 212 Allmanda
[40] 523b Cuoranta [P. Gaultier]  6a
[40v] 810c Sarabanda [? N. de Merville]  6g
[41] 810c Variatio J. E[rben].
[41v] 960 [Les Feuillantines]  6g
[57v–60v] 930 Pataille [P. Gaultier]  1a
[61] 704g Sarabanda [J. Héart](17)(22)

[77v] 1093 ex G / Taniec Polsky / AC  6g
[78] 1093 Proportio
[78v] 1089 Taniec Polsky / AC
[79] 1089 Proportion
[79v–80] 1087 ex D / Chorea Polon : / AC  6h
[80] 1087 Proportio
[80v] 1003 ex F / Chorea Polonica 
[81] 1003 Proportio
[81v] 999 ex B / Taniec Polsky  6g
[82] 999 Proportio
[82v] 1041 ex B / Wie schön leüchtet uns der morgenstern
[83] 956 ex F / Nun biethen wir den heyligen   6h
  Geist(23)

[83v] 1057 ex D / 6 Psalm / A 
[84] 1058 ex G / 9 Psalm / AC  6g
[84v] 961 ex F / 42. Psalm  6h
[85] 952 ex G / Ach wir armen Sünder 
[85v–86] 978 ex C / der 19 Psalm 
[86v] 1073 Dancket dem Herren den er ist sehr 
  freundlich / A
[87] 1077 Lobet den herren(17)  6g

------------
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NOTES

 (1)  Les données biographiques sur Virginia Renata von Gehema sont emprun-
tées à OTREMBA (Gerhard). Lautenbuch der Virginia Renata von Gehema 
(édition fac-similé), Leipzig, Zentralantiquariat der D. D. R., 1984, 
"Einführung", p. 1–2, qui cite LEBEDURR (Leopold Freiherr von). Das neue 
allgemeine deutsche Adelslexikon, Leipzig, 1865, Article "Gehema", vol. 
III, p. 465, et SIMON (Alicja). Polnische Elemente in der deutschen Musik 
bis zur Zeit der Wiener Klassik, Thèse de doctorat, Zürich, 1914, p. 104 
et n. 94. Celles concernant Opitz sont tirées de OPITZ (Martin). Gedich-
te, édités par Jan-Dirk Müller, Stuttgart, Reclam, 1970, p. 187–189. 

 (2)  Je n’ai pu trouver trace du nom de Sappho désignant une contemporaine 
du poète dans l’édition complète de ses œuvres en allemand :  Martin 
Opizen von Boberfeld. Teutsche Gedichte…, Franckfurt am Mayn, Franz 
Varrentrapp, MDCCXXXXVI. Peut-être apparaît-il dans le Strenarum libel-
lus, recueil de poèmes de circonstances en latin publié en 1616, auquel 
cas	 l’identification	 avec	 Virginia	 Renata	 von	 Gehema	 serait	 assez	 peu	 
probable.

 (3)  Les diagrammes d’accord f. [49v] et [82] (le second en accord Radke 21!) 
n’ont pas de rapport avec les pièces avoisinantes.

 (4)  Cette adaptation se traduit par des basses octaviées.
 (5)  Cf. p. 324.
 (6)  Cette Allemande est intitulée Froberger Allemande dans une version pour 

clavecin (F-Pn Vm7 1818, f. 37v). L’emploi de l’accord 6b rend la pater-
nité de Charles Racquet (mort en 1664) plus vraisemblable que celle de 
son père Balthazar, maître de luth et organiste, mort en 1631. Charles 
Racquet possédait,à sa mort, quatre théorbes et huit luths. Cf. HARDOUIN 
(Pierre). "Notices biographiques sur des organistes parisiens du XVIIe 
siècle, les Racquet", Recherches sur la musique française classique, IV, 
1964, p. 44 et 47.

 (7)  F. [94v] : Sarabanda = Vieux Gautier CLF n° 51.
 (8)  F. [76v] : Sarabanda = Dufaut CLF n° 143.
 (9)  F. [99] : Cuoranta = 32-D-ROu 54, p. 48 : Courante V[incent].
 (10)  OTREMBA (Gerhard). Op. cit., p. 2. Sur Johann Balthasar Erben, cf. 

CLAUSING (Susette). Article "Erben, (Johann) Balthazar", New Grove, vol. 
V, p. 225.

 (11)  F. [91v] : Sarabanda = D-LEm Ms. II. 6. 24, f. 124 : Sarab: Gumprecht ; 
f. [92v] : Couranta = 32-D-ROu 54, p. 110 : Courante Gumprecht ; f. [93] 
: Sarabanda = 32-D-ROu 54, p. 111 : Sarabande de Gumprecht.

 (12)  C’est à Königsberg qu’Ambrosius Lobwasser réalisa sa traduction alle-
mande du psautier huguenot, sur les arrangements de Goudimel. Cette ver-
sion se répandit largement dans l’Allemagne calviniste et luthérienne. 
Cf. NESS (Arthur J.), WARD (John M.). The Königsberg Manuscript, Colom-
bus, Orphée, 1989, "The manuscript and his context", p. 8.  

 (13)		La	signification	des	lettres	AC ou A, ajoutées en petites capitales au 
titre de certaines pièces, de la même encre que les indications de tona-
lité, n’est pas claire. Il ne peut s’agir d’un nom d’auteur, et il paraît 
improbable	qu’elles	signifient	"Accord".

 (14)		Je	n’ai	pas	pu	identifier	plus	précisément	cette	mazarinade.
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 (15)  Cf. FISCHER (A. F. W.). Kirchenlieder-Lexikon, Gotha, 1/1878, vol. II, 
p. 29. Le texte est de Heinrich Müller (1631–1675).

 (16)  Gigue Gottier, f. [90]. Il s’agit de Écho de Denis Gautier (La Rhétori-
que des Dieux, p.222–223). Cette pièce est considérée comme Allemande 
par trois de ses sources : D-B Mus. Ms. 40600, f. 25v–26 ; D-B Mus. Ms. 
40601, f. 66v–67 ; D-LEm Ms. II. 6.24, f. 151v–152.

 (17)  Pièce sans chanterelle.
 (18)  ALBERT (Heinrich). Arien, V (1642), n° 17 : Klage eines verliebten Schä-

fers über die Untrew seiner Phyllis. Aria incerti Autoris. (Texte : Chas-
mindo)(1 v. et b. c.).

 (19)  ALBERT (Heinrich). Arien, V (1642), n° 16 : Klugheit (wie man spricht) 
/ Kompt vor Jahren nicht. (Texte : Chasmindo)(1 v. et b. c.).

 (20)  Texte de Martin Opitz (IV. Buch der poetischen Wälder, Oden oder Gesän-
ge, n° XI : "Fast aus dem holländischen, wie auch das nachfolgende"). 
La mélodie a été reprise pour le choral Ach was soll ich Sünder machen, 
dont le texte date de 1659, et qui fut publié en 1661. Il est à noter 
que l’original néerlandais anonyme "O ghy stercke Godt der minnen" (Den 
Bloemhof van de Nederlantsche Ieught…, Amstelredam, 1608, n° 7) se chan-
tait sur la Courante. Si c’est pour mon pucellage, inspirée d’un air de 
Guédron (Airs de cour a quatre et cinq parties (1602), f. 23v.)

 (21)  Dans cette variation, Erben mélange — chose exceptionnelle dans la mu-
sique pour luth de l’époque — des triolets aux croches, sans que la no-
tation les distingue.

 (22)  Le texte est très corrompu, plusieurs tactus sont omis.
 (23)		À	la	fin	:	in diesem lied muß man 2 tackt auß einem machen. 
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5-CH-BEa 123

BERN, Staatsarchiv Bern
HA Spiez 123

 III f., 136 p. (f. Iv blanc, p. [114–112] inutilisées ; f. 

I–II et p. [115–116] arrachés ; pagination originale jusqu’à 89, 

le reste n’est pas paginé.)

 Ce manuscrit dû à une seule main comprend deux parties dis-

posées en tête-bêche. La première (p. 1–[111]) contient un RE-

CUEIL GENERAL DES EMPIRES, ROYAUMES, ESTATS, SEIGNEURIES, DUCHES 

ET PRINCIPAUTES DU MONDE. Representés en ce liure par la descrip-

tion et situation du pais et mœurs tant anciennes que modernes 

des nations, les richesses des prouinces, les forces, le gouuer-

nement, la religion, auec l’origine de toutes les religions qui 

ont este iusques a present au monde &c. (titre abrégé, f. III, 

complet, p. 1), qui envisage aussi bien les États d’Europe oc-

cidentale que les colonies du Nouveau Monde. Ce texte anonyme, 

copié dans un français très correct, est l’œuvre d’un protes-

tant, comme le montrent des expressions comme les superstitions 

romaines (p. 9), et nomme Jacques 1er, Louis XIII et Philippe 

III comme souverains régnants en Angleterre, France et Espa-

gne (p. 8, 35 et 48), ce qui permet de le situer entre 1610 et 

1621. Le titre laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un abrégé 

de l'ouvrage de Pierre d'Avity, Les estats, empires, et princi- 

pautez du monde representez par la description des pays, moeurs 

des habitans, richesses des provinces, les forces, le gouverne-

ment, la religion, et les princes qui ont gouverné chacun estat. 

Avec l'origine de toutes les religions, et de tous les chevaliers 

et ordres militaires, Paris, Pierre Chevalier, 1613 (et nom-

breuses rééditions et traductions), mais cette hypothèse reste à  

vérifier.

 La seconde partie (p. [136–112]) est entièrement réglée avec 

des portées de six lignes tracées sans grand soin, peut-être à 

la hâte — les lignes ne sont jamais droites et leur espacement 

varie d’une portée à l’autre —, à l’exception des p. [118–117], 

consacrées à des Annotata quædam a varÿs authoribus depromta, en 

français malgré leur titre. 
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 Aux p. [136–119], le rédacteur a noté d’une main plutôt 

rapide et sûre, mais elle aussi peu soignée, vingt-cinq pièces 

pour luth à dix chœurs, dans quatre accords : accords 1, 5, 2 et 

Radke 20 (p. [124–120]), représenté par sept pièces qui font de 

5-CH-BEa 123 sa principale source(1). 

 Sur le plat inférieur de la couverture, du côté de la se-

conde partie et dans le même sens qu’elle, on peut lire des 

essais de plume : "Amiens" (trois fois) et "At regina graui 

iamdudum saucia cura"(2) (deux fois), auxquels on doit sans doute 

rattacher les annotations, d’une autre encre que la tablature, 

dans les marges inférieures des p. [131] : "demnach" et [130] : 

"M Ehrevester (?)"(3). Les quelques titres sont en français, sauf 

Sarabanda (p. [130]). 

  Le répertoire comprend des préludes non mesurés, des 

danses (courantes, sarabandes, canarie), quelques chansons, ain-

si qu’une brève fantaisie — ou un prélude mesuré ? — en accord 

Radke 19 (p. [123–122]), de style similaire à 9-US-Cn 7.Q.5, p. 

116[bis]. Seules deux pièces peuvent être attribuées (à Mesan-

geau et Merville), mais on trouve aussi (p. [123]) un arrange-

ment en accord Radke 20 de la courante Sa beauté extrême de Jean 

Boyer(4). La plupart des textes, malgré des négligences faciles à 

corriger, sont très acceptables.

 Le principal intérêt de 5-CH-BEa 123 réside dans son  

étroite parenté avec 9-US-Cn 7.Q.5 — et, dans une moindre  

mesure, avec la troisième partie de 2-CH-Bu 53 —. En effet, huit 

pièces de 5-CH-BEa 123 se retrouvent dans 9-US-Cn 7.Q.5 — où 

l’une d’elles est scindée en deux — et le Pont Breton est éga-

lement commun aux deux manuscrits, dans des arrangements dif-

férents cette fois. Les deux sources emploient les mêmes "ac-

cords nouveaux" (plus nombreux toutefois dans 9-US-Cn 7.Q.5). 

Enfin,	 les	 préludes	 de	 5-CH-BEa	 123,	 entièrement	 rythmés	 mais	

non mesurables, offrent avec les préludes similaires de 9-US-Cn 

7.Q.5 et 2-CH-Bu 53 d’étroites similitudes dans la notation et 

la composition : début en accords et non en arpèges, écriture 

beaucoup plus horizontale et élaborée que dans les préludes plus 

tardifs, avec même des imitations entre dessus et basse, traits 

en doubles croches dans le médium. Les préludes n° 29 (5-CH-BEa 
123, p. [136]) et 35 (9-US-Cn 7.Q.5, p. 1) présentent même des 
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rencontres textuelles, toutefois plus développées dans 9-US-Cn 

7.Q.5	(Ex.	5),	et	ont	une	fin	commune	avec	celle	du	prélude	n°	2 
(2-CH-Bu 53, f. 19v–20).

 Bien que le manuscrit ne soit pas signé, sa provenance 

laisse entendre que le rédacteur aura été un membre de la fa-

mille von Erlach, qui possédait alors le château de Spiez (dans 

le canton de Berne, au bord du lac de Thun). Toutefois, ce n’est 

pas en Suisse que le manuscrit a été compilé, mais à Paris, où 

son possesseur était sans aucun doute membre du Régiment des 

Gardes Suisses, qui comprenait une compagnie d’Erlach(5). Le ré-

pertoire est en effet typiquement parisien — il est toutefois 

vrai	 que	 certaines	 des	 pièces	 figurent	 aussi	 dans	 des	 sources	

copiées à l’étranger —, mais surtout, les étroits rapports avec 

9-US-Cn 7.Q.5 permettent de supposer un lien — de maître à élève 

ou comme élèves d’un même maître — entre les rédacteurs de ces 

deux manuscrits. Autres arguments, plus faibles, en faveur de 

Paris comme lieu de rédaction, l’utilisation du français pour 

les textes littéraires et pour la couverture, d’une feuille de 

parchemin portant un texte médiéval en français.

 La partie musicale de 5-CH-BEa 123 pourrait avoir été com-

mencée plus tardivement que 9-US-Cn 7.Q.5, car les signes d’or-

nements y sont beaucoup plus nombreux. On peut situer sa rédac-

tion vers 1624–1626, cette seconde date étant celle des trois 

manuscrits de mandore d’Ulm, au répertoire proche de celui de 

5-CH-BEa 123 et 9-US-Cn 7.Q.5(6).

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 5b ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c.
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[136] 29 [Prélude]  1a
[136–135] 324c [Courante]
[135] 984 Le Pont Breton
[134] 361b [Courante]
[133] 1010 Baize moy ma Janeton. & c. [avec reprises
  variées]
[133–132] 741 [Sarabande]  5
[132–131] 487b [R. Mesangeau : Courante]
[131] 503 [Courante]
[131–130] 864a Les Canaries
[130] 802b Sarabanda(7)

[130–129] 1081b [Je sers une dame(8) (avec double)]
[128] 265 [Courante]  2a
[128–127] 247 [Courante (avec première section variée)]
[127–126] 20 [Prélude]
[125] 793a [Sarabande]  5
[125–124] 845b Sarabande [N. de Merville](7)

[124] 642 Sarabande
[120] 665c Sarab  1a

------------

NOTES

 (1)  Les autres sources pour cet accord sont, par ordre chronologique, GB-
HAdolmetsch II. B. 1, 30-Rettenwert et GB-Lbl Ms. Sloane 1021.

 (2)  VIRGILE, Énéide, IV, 1.
 (3)  BOETTICHER (Wolfgang), RISM B/VII, p. 45, l’interprète comme M[ein] 

Ehrevester (sans doute une déformation de Mein ehrenvester). 
 (4)  BOYER (Jean). Airs à quatre parties… (1619), f. 9v.
 (5)  Cf. CASTELLA DE DELLEY (Rodolphe). Le Régiment des Gardes Suisses au ser-

vice de la France. De mars 1616 au 10 août 1792, Fribourg, Éditions Uni-
versitaires, 1964, pour l’histoire de cette compagnie. Parmi les membres 
de la famille cités par MORGENTHALER (H.). Article "Erlach", HBLS, vol. 
III, p. 59–62, aucun n’apparaît de façon évidente comme pouvant être le 
rédacteur de 5-CH-BEa 123 (les dates de leur service en France ne sont 
pas citées).  

 (6)  D-Usch Ms. Misc. 132, Ms. Misc. 133a-b, Ms. Misc. 239. Cf. infra la pré-
sentation de 34-D-Us 132 (Ms. Misc. 132), p. 234 et 236–237.

 (7)  Pièce sans chanterelle.
 (8)  BOYER (Jean). Recueil de chansons a boire et dancer (1636), f. 28v (1 

v.). S’agit-il de la publication tardive d’une œuvre déjà connue, ou de 
la réutilisation d’un timbre (la même mélodie est intitulée Lobon et 
Margot dans D-Usch Ms. Misc. 133b, n° 55) ? 
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6-B-Br 276

BRUXELLES, Bibliothèque Royale
Ms. II. 276

 121 f. (f. 1, 121v : blancs ; f. 1v, 121 : frontispice gra-

vé ; f. 2–2v, 13v–14, 22, 46, 56, 66v–74, 90, 92v–94, 99–104, 

109, 112v–114, 115, 120v inutilisés ; f. 11v–12 : titre seule-

ment).

 Ce manuscrit a été rédigé sur un livre en blanc acheté "A 

Paris Chez Bonnart, rue St Jacques" par deux rédacteurs, qui 

jouent tous deux d’un luth à onze chœurs, et parmi lesquels A 

(f. 3–6v, 7v–10, 14v–21v, 26v–27, 29v–42, 46v–54, 56v–64, 74v–

83v) n’écrit qu’en "nouvel accord ordinaire". Il a entré, d’une 

main d’apparence professionnelle par sa sûreté et l’excellente 

qualité des textes, cinquante-trois pièces, toutes anonymes et 

sans titre, groupées par tonalités et, dans certains cas mais 

beaucoup moins strictement, par genres. Il est intéressant de 

constater	que	vingt-cinq	des	vingt-six	pièces	identifiées	sont	de	

Dufaut(1), l’autre étant de Jean Héart(2).

 B a inséré quelques pièces à l’intérieur ou à la suite des 

séries constituées par A, ce qui pourrait indiquer qu’ils tra-

vaillaient	simultanément,	mais	a	surtout	utilisé	la	fin	du	manus-

crit. Le "nouvel accord ordinaire" reste le plus fréquent (f. 7, 

10v–11, 12v–13, 22v–26, 27v–29, 42v–45v, 54v–55, 64v–66, 84–89, 

90v–92, 94v–98v, 104v–108v, 109v–112, 114v, 115v–118) et il faut 

attendre	la	fin	du	volume	pour	rencontrer	une	pièce	dans	chacun	

des accords 6(3) (f. 118v–119) et Radke 15 (f. 119v–120).

 Les titres et attributions, assez nombreux chez B, per- 

mettent de constater que son répertoire est plus varié que ce-

lui de A. Les Gautier (Ennemond et Denis) y occupent une place 
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de choix, avec en tout quinze pièces sur quarante-deux, suivis 

d’Émond (huit pièces), Dufaut et Gallot (trois pièces chacun), 

Pinel, Bocquet, Dubut, La Baulle. Il comprend aussi des arran-

gements de Lully(4) et Chambonnières(5). L’écriture de B, plus 

appliquée que celle de A, et ses textes non dénués de fautes, 

trahissent un amateur, peut-être élève de A.

 L’Entrée des Espagnols de Lully fournit le terminus a quo 

le	plus	récent	(1670).	Les	trois	pièces	de	Jacques	Gallot	fi- 

gurent déjà dans F-Pn Rés. Vm7 370, commencé en 1672 et achevé 

au	plus	tôt	en	1676.	Enfin,	B-Br	Ms.	III.	1037,	rédigé	sur	un	

livre en blanc du même libraire par d’autres rédacteurs, a plu-

sieurs pièces en commun avec 6-B-Br 276(6) et date de 1680 au plus 

tôt(7). On peut donc supposer pour 6-B-Br 276 une date comprise 

entre 1670 et 1680. Il serait intéressant de savoir si la mention  

Derniere piece de Monsr Du Fault (f. 55) doit être prise au sens 

absolu ou au sens de "plus récente" : auquel cas cette entrée 

serait à coup sûr antérieure à la publication des Pièces de luth 

de Jacques Gallot(8). 

 Le manuscrit a de toute évidence été compilé à Paris, d’où 

provient le livre en blanc. On ne peut exclure, eu égard à son 

lieu de conservation actuel, la possibilité que son possesseur 

ait été originaire des Pays-Bas espagnols, mais aucun élément ne 

le prouve.

   La présence de l’accord 6 dans une source française aus-

si tardive étonne : s’agit-il de curiosité de la part de B, ou 

cet accord était-il à cette époque d’un usage plus courant que 

les sources connues ne nous le laissent supposer (cf. 8-US-CAh 

174) ? Une chose est sûre : il ne devait pas être familier à B, 

qui a visiblement eu quelque peine à copier cette pièce pourtant 

courte. Elle ne porte nulle part ailleurs le titre Le Caquet des 

Femmes, qui s’applique à des pièces différentes dans d’autres 

sources tardives(9).
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 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 4a ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 2a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a.

118v–119 779d Le Caquet des femmes [Sarabande] B 6a

------------

NOTES

 (1)  Cf. CLF Dufaut, "Tableau des concordances" (p. XXXIII–XL), n° 17, 20, 
30, 31, 42, 43, 63, 64, 66, 78, 83, 84, 85, 100, 102, 116, 119, 121, 125, 
130,	147,	148,	156,	161.	Le	n°	134	figure	également	dans	6-B-Br	276	(f.	
16v–17).

 (2)  6-B-Br 276, f. 3 = 3-D-B 40068, f. 50v–51 : Sarabande de Mons. J. 
Heart.

 (3)  Le onzième chœur n’est pas employé.
 (4)  F. 7 : Cour. Les Echo [de La Grotte de Versailles], LWV 39/13 ; f. 84, 

L’Entrée des Espagnols [du Bourgeois gentilhomme], LWV 43/27.     
 (5)  F. 55v : [Sarabande Jeunes Zéphyrs] = Chambonnières II, p. 59–60.
 (6)  Trois pièces d’Émond sont communes aux deux manuscrits (6-B-Br 276, f. 

42v–45 = B-Br Ms. III. 1037, f. 5v–8), ainsi que deux des Gautier (6-B-
Br 276, f. 22v–24 et 24v–25 = B-Br Ms. III. 1037, f. 3v–4 et 13v–14) et 
deux anonymes (6-B-Br 276, f. 30v–32 et 41v–42 = B-Br Ms. III. 1037, f. 
12v–13 et 14v–15).

 (7)  F. 2v : Menuet De proserpine (LWV 58/13). Cet arrangement attribué à 
Mouton par F-Pn Rés. 823, f. 27, semble ici être autographe.

 (8)  Ce recueil, que Catherine Massip date de 1681–1683 (CLF Gallot, "Re-
cherches biographiques", p. 19-Galilei/Werl), contient une Entrée le 
sommeil de du fault (CLF n° 2), inspirée du Sommeil d’Atys de Lully (LWV 
53/54, 1676).  

  (9)  Une Sarabande de Merville dans F-Pn Rés. Vmb ms. 7, p. 17 et une Gigue 
anonyme dans Suittes faciles…, n° 12.
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7-GB-Ctc O.16.2

CAMBRIDGE, Trinity College
Ms. O.16. 2

 139 p.

 À l’origine manuscrit musical, 7-GB-Ctc O.16.2 reçut plus 

tard (XVIIIe siècle ?) des notes concernant l’histoire de Cam-

bridge, insérées dans les marges ou entre les portées, et qui 

n’en facilitent pas la lecture. La partie musicale est l’œuvre 

de six rédacteurs (les p. 139–100 ont été copiées avec le livre  

tenu à l’envers).

 A (p. 2–3, 1321, 130–128) a entré des pièces assez simples, 

d’origine française et anglaise (danses, ballad tunes), pour 

luth à dix rangs en Vieil ton.

 B a noté p. 3 des instructions d’accord pour un luth à 

douze rangs en accord 6g, puis deux pièces entièrement doigtées 

pour le même instrument, la première étant copiée trois fois (p. 

4–5).

 C n’ayant copié qu’une Sarabande pour clavier (p. 14–15), 

on	ne	peut	pas	affirmer	avec	certitude	qu’il	ne	s’identifie	pas	

avec une des autres mains.

 D (p. 139–133, 1322–131, 126–115) écrit comme B pour luth à 

douze chœurs, mais en Vieil ton uniquement. On peut probablement 

lui attribuer aussi le fragment en Vieil ton noté en bas de la p. 

3, dans le même sens que ses autres entrées. Son répertoire com-

prend des œuvres anglaises de l’époque jacobéenne (danses de Ro-

bert Johnson, Daniel Bacheler, Robert Taylor, masques et ballad 

tunes anonymes) et des Courantes françaises, également anony-

mes, le tout soigneusement orné. Les écritures de A et D se res- 

semblent beaucoup : il est probable que le premier, à la graphie 

duquel manquent l’élégance et l’aisance de celle du second, aura 

imité celui-ci, hypothèse renforcée par le fait que A ne note 
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les ornements qu’à partir de la p. 130, et avec les mêmes signes 

que D. La forme de certaines de leurs lettres, notamment de a à 

d, rappelle les manuscrits anglais du début du siècle, mais les 

f et h n’ont plus la forme particulière qu’ils avaient à cette 

époque.

 E a copié p. 114–107 des pièces pour luth à dix rangs en 

accords 2, 3 et 6, dans d’excellentes versions, pour la plupart 

intégralement ornées et doigtées pour les deux mains. Un dia-

gramme d’accord 3a, également de sa main mais au bas de la p. 

128, laisse entendre qu’il s’adressait à A. Son écriture, très 

droite comme celle des manuscrits anglais plus anciens, en garde 

la forme caractéristique du h et l’emploi de y pour i, mais le 

répertoire est français — ou du moins de style français —, ainsi 

que l’ornementation, notée il est vrai avec des signes anglais, 

mais où le shaked back-fall, équivalent du tremblement français, 

est systématiquement utilisé, alors que le shake ne l’est jamais 

seul.

 F (p. 100) est beaucoup plus tardif, son unique entrée,  

deux variations sur les Folies d’Espagne avec un diagramme d’ac-

cord en anglais, le tout pour luth à onze chœurs en "nouvel ac-

cord ordinaire", datant probablement de 1690 environ.

 Bien que 7-GB-Ctc O.16.2 ne nous livre aucun renseignement 

sur l’identité de ses rédacteurs, on peut donc assurer que tous 

sont anglais, peut-être de Cambridge. De plus, A, D et E pa- 

raissent avoir œuvré conjointement, ainsi peut-être que B, qui 

est en tout cas leur contemporain.

 Malgré le relatif archaïsme du répertoire de A et D, qui re-

monte pour une large part à 1610–1615 environ, quelques éléments 

permettent de les situer nettement plus tard. En effet, [The 

Nightingale], un des ballad tunes notés par A (p. 130), date de 

1633(1). Quant à D, il modernise son répertoire en l’adaptant au 

luth à douze rangs et en remplaçant presque toujours, comme E, 
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le shake des manuscrits jacobéens par le shaked back-fall, signe 

d’une	forte	influence	française.

 Les premiers textes sur les ballad tunes notés par B (The 

Milkmaid) et E (Blew Cap) remontent à 1634(2) : le même arrange-

ment de Blew Cap se retrouve dans 12-Panmure 5(3), qui ne peut 

être antérieur à 1635 [cf. p. I:127). On peut considérer que ces 

quatre rédacteurs écrivent vers 1635. La pièce pour clavier peut 

dater de la même époque ou être un peu plus tardive(4).

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5b, 6a, 6b ; 

Tab. IV  (Doigtés de la main gauche) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 5b ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 4a, 6a, 10a, 11a, 

12a, 13a, 14a, 15b, 16a, 16e, 19a ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1b, 2a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 1b, 2n, 3a, 4n, 6i, 7e ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 2a, 3a, 3c, 5a.

41 968 The milkmaid B 6g
42 968 [The Milkmaid (tactus 1–10, rythme omis)]
51 968 The milkmaid
52 859 The canaries (rythme omis)
1141 259a Corant E 2a
1142 356a  [Gautier : Courante]
1131 380c [F. Dufaut : Courante]
1132 636c Saraband
112 113a Almayne
111 358e [R. Mesangeau : Courante]
110 340 Courant [Privé de deux beaux yeux(5)]
109 145c [R. Mesangeau : Allemande]  3a
108 630 [Sarabande]
1071 1049 [Blew Cap]  6a
1072     737a Saraband    

------------
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NOTES

 (1)  Cf. SIMPSON (Claude M.). The British Broadside Ballad and its Music, New 
Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 1966, p. 511–513.

 (2)  Id., Ibid., p. 44 ("Blew Cap for me… To a curious new Scottish tune 
called Blew-Cap" was licensed to Thomas Lambert March 22, 1634) et p. 
490.

 (3)  F. 581.
 (4)  Cette Sarabande se trouve aussi dans GB-Lbl Add. Ms. 10337, daté de 1656 

(f. 31). Il s'agit de l'arangement d'une sarabande de William Lawes (VdGS 
264).

 (5)  BALLARD (Pierre). VII. Livre d’airs de cour et de differents autheurs 
(1628), f. 27v (1 v.).    
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8-US-CAh 174

CAMBRIDGE, MASS., Harvard University, The Houghton Library
Ms. Mus. 174

 132 p. (Le manuscrit n'est paginé que jusqu'à la p. 112 ; 

p. 15–16, [113–116] et [129–130] arrachées ; p. 9, 17–21, 25, 

58–59, 62–63, 67, 70–71, 74–77, 79–112, [117–123], [126–128] 

inutilisées.) 

 Parmi les cinq rédacteurs, qui jouent tous d'un luth à onze 

rangs, quatre n'utilisent que le "nouvel accord ordinaire". Le 

principal est A (p. 1–8, 10–13, 141, 22–23, 28–29, 30–31, 32, 

38–42, 52–55, 64–65), qui note d'une belle écriture soignée de  

bonnes versions de pièces des Gautier, de Dubut, Dufaut et 

Émond(1) groupées par tonalités sans être ordonnées en suites.

 B (p. 13, 142, 24, 29–30, 312, 33–37, 43–51, 56–57, 66, 68–

69, [124–125]) intercale, d'une écriture épaisse, grossière et 

sale qui contraste désagréablement avec le reste du manuscrit, 

des pièces des Gautier, de Dubut, Pinel et Lully(2) entre et à 

l'intérieur des séries constituées par A, sans aucun souci de 

cohérence. Parmi les pièces de sa main, dont les titres mal or-

thographiés	sont	parfois	difficilement	lisibles,	plusieurs	sont	

recopiées de A ou de C. Sa note au bas de la p. 37, "les pieces 

de m browne", si elle s'applique bien à lui(3), le désigne comme 

anglais, ce qui expliquerait les orthographes "saraband" (p. 

29–30), "sarabr." (p. 462), "la Coqille" (p. 50), "gige" (p. 56) 

—	encore	que	cette	dernière	soit	moins	spécifiquement	anglaise	

que les deux premières et puisse aussi bien être allemande —.

 C (p. 26–27) et E (p. [131]) ont entré une seule pièce cha-

cun, de Dubut pour le premier, anonyme pour le second. E pourrait 

être en fait le rédacteur le plus ancien : il tenait le livre 

dans le sens inverse des autres rédacteurs(4), dont l'un (A ?) 
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peut avoir obtenu le volume avec cette seule pièce déjà copiée 

(ou peut-être d'autres sur les pages arrachées ?) et l'avoir 

paginé par l'autre extrémité, considérée à présent comme le dé-

but.

 D n'a noté que cinq pièces, dont quatre en "nouvel accord 

ordinaire" (p. 60–61, 72–73, 78) et une en accord 6(5) (p. [132]), 

mais s'avère être le plus intéressant des cinq rédacteurs. On 

retrouve en effet son écriture nette et sûre, aux formes angu-

leuses aisément reconnaissables, dans quatre autres manuscrits 

pour luth : F-Pn Rés. Vmd ms. 15 et NL-At Ms. 205-B-32, très 

proches par leur contenu et entièrement de cette main ; PL-Kj 

(olim D-B) Mus. Ms. 40593 (jusqu'à la p. 29) et F-Pn Vm7 6212 

(f. 30v–31, 331, 33v, 34v–35, 38v–39, 43v–48v, 49v–50v, 51v–52v, 

53v–61, 64v–66, 66v–77, 80v–83, 85, 85v)(6). Il s'agit donc sû-

rement	d'un	maître	de	luth	suffisamment	renommé	pour	attirer	de	

nombreux élèves.

 Or, ce rédacteur copie partout en majorité des pièces des 

deux Dubut (Père et Fils), dont de nombreux unica. Il n'ignore 

pas les autres auteurs, surtout les Gautier, qui sont alors la 

principale référence des luthistes et occupent chez lui la se-

conde place, mais les Dubut jouissent auprès de lui d'une pla-

ce incontestablement privilégiée : ainsi, dans PL-Kj Mus. Ms. 

40593, ne copie-t-il que des pièces de Dubut (non précisé) et 

quelques	œuvres	anonymes	et	non	identifiées.	8-US-CAh	174	ne	fait	

pas exception à la règle : les deux pièces attribuées le sont à 

Dubut, les autres pièces en "nouvel accord ordinaire" étant de 

Pinel(7) et du Vieux Gautier(8).

 D'autre part, il s'intéresse aux "accords nouveaux". En 

dehors de la pièce copiée ici, — très raturée, ce qui montre 

qu'elle n'appartenait pas à son répertoire habituel —, il a ef-

fectué, ou du moins copié, une "transposition" en accord Radke 

15 d'une allemande de Mesangeau(9),	et	dans	NL-At	Ms.	205-B-32	fi-

gure une version notée en hâte de la sarabande Marion pleure (n° 

638), malheureusement "sans chanterelle ni seconde", ce qui nous 
empêche de savoir s'il la destinait à un luth en accord 1 ou 2, 

ou à un théorbe(10).
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 Il devient tentant d'assimiler D à l'un des Dubut. Mais au-

quel ? Rappelons quelques données biographiques(11) : Pierre Du-

but le Père publie ses premières œuvres dans 46-Ballard 1638 et 

meurt	entre	1673	et	1680.	Son	fils	Pierre,	établi	à	Grenoble	en	

1666, se fait connaître avant 1680, s'établit à Paris entre 1681 

et 1692 et meurt après 1695.

  La carrière de Dubut le Père commence donc à une époque 

où les "accords nouveaux" étaient encore d'usage courant, mais 

il n'est pas certain qu'il les ait lui-même pratiqués(12). Plu-

sieurs éléments militent plutôt en faveur du Fils. On trouve 

ainsi dans ce corpus plusieurs pièces explicitement attribuées 

à Dubut le Fils (dans F-Pn Rés. Vmd ms. 15, avec leurs concor-

dances anonymes dans NL-At Ms. 205-B-32) ainsi que des formes 

assez tardives(13). Dans F-Pn Vm7 6212, les pièces pour théorbe(14) 

et une transcription de Lully(15) évoquent elles aussi une date 

relativement tardive, mais ce manuscrit est sans doute antérieur 

aux deux précédents. La	signature	de	Dubut	le	fils,	qui	figure	sur	

le rôle de la capitation de 1695 (Paris, Archives nationales,  

Z	1H	657,	document	C,	daté	du	13	janvier	1696)	permet	d'identifier	

avec certitude ce rédacteur comme Dubut	le	fils.

 Quant à 8-US-CAh 174, il ne contient guère d'éléments per-

mettant de le dater avec précision. Les deux transcriptions de 

Lully proviennent d'Hercule amoureux (1662), et une sarabande, 

elle aussi copiée par B, fait partie d'un Branle de Bruslard 

(1664)(16).	La	plupart	des	pièces	figurent	dans	des	sources	com-

pilées vers 1665–1675, comme F-AIXméj Ms. Rés. 17 ou F-Pn Rés. 

Vm7 370 (compilé de 1672 à 1676 au plus tôt et qui est la plus 

ancienne source datable avec précision pour les pièces d'Émond), 

ou plus tardives. 

 On peut donc situer la rédaction de 8-US-CAh 174 vers 

1665/1670–1675, du moins en partie. D peut y avoir collaboré à 

la	fin	de	cette	période	(ses	pièces	sont	parmi	les	dernières	du	

manuscrit) ou même un peu plus tard. 8-US-CAh 174 paraît avoir 

été compilé en France, mais on a vu plus haut que B (son posses-

seur ?) était un étranger, probablement un Anglais. Peut-être 

pourrait-on déterminer le lieu exact de la rédaction en ce qui 

concerne D en ayant une certitude quant à son assimilation à 

Dubut le Fils et, dans ce cas, à la date de son arrivée à Paris, 

mais il semble plus vraisemblable qu'un visiteur étranger ait 

séjourné dans la capitale plutôt qu'à Grenoble.
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 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 4a, 5b ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c, 4a, 5a.

[132] 156g [Gautier : Allemande] D 6a

------------

NOTES

(1)  P. 38–39 : Gigue = F-B Ms. 279.152, p. 1292 : Gigue du mesme [Émond] ; 
p. 42 : Prelude = F-B Ms. 279.152, p. 1281 : Prélude d'Emond.

 (2)  P. 461 : [Pour les pellerins jouant de la vielle, LWV 17/21] ; p. 47 : 
les Zepiers sur le meme ton [Les Zéphyrs, LWV 17/8], tous deux extraits 
d'Hercule amoureux (1662).

 (3)  Cette note ne s'applique pas à la pièce qui la précède à la même page, 
et qui est intitulée gigue de gautier le uieux.

 (4)  L'entrée de E se serait alors trouvée p. 2 (ou f. 1v).
 (5)  Le onzième chœur n'est pas utilisé dans la pièce en accord 6.
 (6)  Dans F-Pn Vm7 6212, cette main écrit pour luth et pour théorbe.
 (7)  P. 47 = Pinel CLF n° 47 ; cette Courante est aussi attribuée à Bocquet, 

CLF n° II, 14.
 (8)  P. 78 = Vieux Gautier CLF n° 51.
 (9)  F-Pn Rés. Vmd ms. 15, f. 186v = Mesangeau CLF n° 40 (n° 142 du présent 

catalogue). Cette source est d'ailleurs la seule à donner l'attribution 
à Mesangeau.

 (10) Les accords 1 et 2 ne se distinguent en effet du Vieil ton, qui est (avec 
les deux premiers chœurs à l'octave grave) l'accord du théorbe, que par 
l'accord de ces deux chœurs. Cette sarabande n'utilise que dix rangs, 
et les deux possibilités sont donc à envisager. C'est à cause de cette 
ambiguïté que cette source n'a pas été répertoriée ici.

 (11) D'après CLF Dubut, "Étude biographique", p. XIII–XVI.
 (12) La Sarabande en accord 3, CLF n° 79, est anonyme dans toutes ses sources. 

Un autre arrangement (en "nouvel accord ordinaire", avec la première 
mesure différente) est attribué à Vincent (Burwell, f. 62v), et un troi-
sième, à la quarte inférieure de ce dernier, au Vieux Gautier (39-Tabley, 
p. 44).

(13) Folies d'Espagne (F-Pn Rés. Vmd ms. 15, f. 3v–5) ; Sarabande grave (NL-
At Ms. 205-B-32, f. 4v–5).

(14) Bien que des auteurs déjà actifs vers le milieu du siècle comme Nicolas 
Hotman (mort en 1663), Henri Grénerin, Lemoine, Hurel, aient déjà com-
posé pour le théorbe, les sources françaises pour cet instrument datent 
généralement	de	la	fin	du	siècle	ou	même	du	XVIIIe siècle. Dans F-Pn Vm7 

6212, une pièce est attribuée à Dubut,	et	on	peut	identifier	une	Chaconne	
de Hotman (f. 81v–82 = F-B Ms. 279.152, p. 2961).

 (15) F. 83 = LWV 32/7 (1666).
 (16) P. 13 = F-Pn Vm6 5, f. 292.



I:95Index des noms   Index des titres

9-US-Cn 7.Q.5

CHICAGO, Newberry Library
Case Ms. 7. Q. 5

 190 p. (p. [189–190] arrachées). La pagination d'origine, 

où les p. [117–188] sont numérotées 116–187, est conservée ici, 

la deuxième p. 116 étant appelée 116[bis].

 9-US-Cn 7.Q.5 est la plus ancienne des sources en "ac-

cords nouveaux", et une des plus importantes par le nombre de  

pièces, un grand nombre de celles-ci restant toutefois inachevé 

ou simplement esquissé. Un seul rédacteur a copié la totalité du 

contenu, mais son écriture varie beaucoup en fonction des dif-

férentes couches de rédaction que l'on peut distinguer, de la 

hâte plus ou moins grande avec laquelle il écrit et du caractère 

achevé ou inachevé des pièces. Il joue d'un luth à dix chœurs en 

accords 1, 2, 5, 7, 8 et en "vieil ton" (p. 17, 19, 67–70).

 Le noyau original du manuscrit, dont la couverture porte, de 

la main du rédacteur, le titre Livre de Tablature de L [Luth ?], 

est formé de séries de pièces groupées par genres et accords. 

Par la suite, des brouillons pour des pièces recopiées ailleurs 

au propre, des esquisses notées en bas de page, ou des œuvres 

simplement copiées là où il restait de la place vinrent rompre 

l'harmonie de ce classement et de la présentation. Quatre en-

cres au moins ont été employées(1), mais il semble qu'elles aient 

dans une certaine mesure été utilisées alternativement plutôt 

que successivement, ce qui rend illusoire toute tentative en 

vue de reconstituer exactement la chronologie de la rédaction. 

On peut toutefois rapprocher certaines pièces d'après l'encre, 

l'écriture et éventuellement l'accord ou la présence de doigtés 

et d'ornements, très rares dans 9-US-Cn 7.Q.5.
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 Les entrées initiales ont été copiées avec soin, du moins 

quant à la présentation, et se caractérisent par une écriture 

bien droite, assez petite et serrée, et des chiffres de mesure 

traversés de plusieurs traits verticaux, auxquels répondent, 

au	milieu	et	en	fin	de	pièce,	des	barres	de	reprise	également	à	

traits multiples, avec de part et d'autre des points dans les 

cinq interlignes. Les fautes assez nombreuses (lettres dépla-

cées,	erronées,	superflues)	contrastent	désagréablement	avec	le	

soin	apporté	à	la	présentation	et	sont	parfois	difficiles	à	cor-

riger. On remarque aussi l'usage fréquent d'une double croche 

pour noter des groupes de trois croches. On peut rattacher à ce 

groupe(2) — l'ordre des pièces dans le manuscrit n'étant pas for-

cément celui de leur entrée — :

 —  Préludes (accords 1, 5, 8, Vieil ton), p. 1–8, 11–15, 17, 

19 ;

 —  Courantes pour un et deux luths (accord 1), p. 36–56 ;

 —  Courantes (accord 5), p. 75–88 ou 92 ;

 —  Sarabandes pour un et deux luths (accord 1), p. 104–111 ;

 —  Sarabandes (accord 5), p. 136–144 ;

 —  Courantes pour un et deux luths (accord 8), p. 159–176 ;

 —  Sarabandes pour un et deux luths (accord 8), p. 179–181 ;

ainsi sans doute que des pièces isolées ou des groupes plus res-

treints : Allemandes (p. 24–25 et 30–31) en accord 5, Gaillardes 

en accords 1 et 5 (p. 32 et 34–35), Chanson en accord 1 (p. 33), 

Canaries en accords 1 et 5 (p. 114 et 150–151). Les œuvres en ac-

cord 2 qui partagent cette présentation (Fantaisie, p. 116[bis], 

Courantes, p. 121–123, Sarabandes, p. 130 et 1331 et Canarie, p. 

134) ne faisaient probablement pas partie du plan d'origine par 

genres, dans lequel elles ne s'inscrivent pas véritablement(3).

 Plus on avance dans chacun de ces groupes de pièces, plus 

on	constate	une	accélération	de	l'écriture	qui	rend	plus	diffi-

cile la distinction entre le noyau originel et ceux des ajouts 

qui s'inscrivent dans les séries constituées. Elle se traduit 
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par une inclinaison croissante de signes, surtout rythmiques, 

qui forment, au lieu d'un angle droit, un angle à 130–150° avec 

la ligne supérieure de la portée.

 Parmi les additions ultérieures, certaines reprennent la 

présentation déjà décrite (p. 27–29, 60–63, 93–98) ou la sim-

plifient	un	peu,	par	des	chiffres	de	mesure	et	des	barres	de	re-

prise moins ornés (p. 58, 67–70, 73, 103, 124–129, 177–179, 184). 

Certaines ont été précédées d'un brouillon entier ou partiel(4).

 Beaucoup d'autres pièces et esquisses, certaines très ratu-

rées, paraissent avoir été jetées sur le papier isolément et 

sans grand soin. On peut en rapprocher quelques-unes, proches 

par l'encre et l'écriture : 
 —  p. 99 et 1131	:	 présentation	 précédente	 très	 simplifiée,	

copie rapide avec des signes plus gros et plus espacés ;
 —  p. 64–65, 66 et 118–120 : écriture rapide et pointue, avec 

des d très petits et des doigtés ;
 —  p. 26–27 et 158 : superius seulement, en tablature(5) ;
 —  p. 332 et 1132, et p. 672, 722, 732, 762, 772–3, 102, 1262 : 

écriture rapide et autoritaire, plus grosse.

 Curieusement, les pièces ou esquisses copiées en hâte ont 

souvent de meilleurs textes que celles du premier groupe.

	 Enfin,	 un	 prélude	 (p.	 100–101),	 seule	 pièce	 entièrement	

pourvue de signes interprétatifs, pourrait bien pour cette rai-

son être l'entrée la plus tardive. Il amène d'autre part à po-

ser une question importante : le rédacteur pourrait-il être 

Mesangeau ? En effet, cette pièce, qui paraît avoir été copiée 

en deux fois, avec des encres différentes, présente au début un 

aspect exactement semblable à celui de l'écriture de Mesangeau 

dans 27-Reymes(6) : grosse écriture autoritaire avec des let-

tres et signes identiques à ceux de 27-Reymes B. La suite, plus  

proche du reste de 9-US-Cn 7.Q.5 (lettres un peu plus petites, a 

moins ouverts, r moins creusés), s'inscrit toutefois sans hia-

tus dans le prolongement du début. Si l'on compare l'ensemble de  

9-US-Cn 7.Q.5 avec 27-Reymes et avec I-Tn Ris. Mus. IV 23/2, pe-

tit manuscrit en Vieil ton datant d'environ 1620 où j'ai iden-



I:98 Index des noms   Index des titres

tifié	la	main	de	Mesangeau, tout à fait semblable à ses entrées 

dans 27-Reymes(7), on obtient beaucoup de similitudes, mais aussi 

des	différences	difficiles	à	expliquer	:

 — forme des lettres : très similaire dans les trois cas, 

avec notamment le r très creusé, les deux formes du e et les 

lettres d b reliées par le haut lorsqu'elles se succèdent. Mais 

9-US-Cn 7.Q.5 a quelques particularités : r souvent à angle 

droit et g différent, dont la partie supérieure se prolonge à 

l'arrière du jambage, comme chez 27-Reymes A. Plus la copie est 

rapide, plus les similitudes avec les deux autres sources sont 

évidentes ;

 — rythme : toujours noté par des hampes, avec la même in-

clinaison de celles des noires dans les pièces copiées vite. Les 

croches, parfois semi-circulaires ou arrondies au sommet, sont 

caractéristiques. Mais 9-US-Cn 7.Q.5 est le seul à noter des 

groupes de trois croches par une double croche. Parfois, dans le 

premier groupe d'entrées, les croches et doubles croches ont la 

hampe	recourbée	à	la	base,	et	ressemblent	à	des	figures	de	notes	

complètes ;

 — chiffres et barres de mesure : un grand 3 ouvre  

toutes les pièces de 27-Reymes et certaines de I-Tn Ris. Mus. 

IV 23/2(8). Dans 9-US-Cn 7.Q.5, les pièces à trois temps ont un 3 

identique(9), les autres un C barré. Dans les trois manuscrits, 

les barres de mesure peuvent être verticales et droites, ou 

convexes et inclinées de même que les signes rythmiques. 9-US-

Cn 7.Q.5 est seul à entourer les barres de reprise de points, 

les	deux	autres	n'ayant	que	des	doubles	barres.	À	la	fin,	on	peut	

trouver des doubles barres nues (9-US-Cn 7.Q.5, p. 72–73, 1152, 

116 entre autres, 27-Reymes, f. 19v–21), ou prolongées par fin	

(I-Tn Ris. Mus. IV 23/2, passim, 9-US-Cn 7.Q.5, p. 126 et 150 

entre autres), ou des barres multiples (9-US-Cn 7.Q.5, passim 

avec ou sans points, I-Tn Ris. Mus IV 23/2, f. 9v). Le paraphe 

qui	orne	certaines	barres	finales	dans	9-US-Cn	7.Q.5	(p.	60–61	

et 772) ressemble beaucoup à celui de 27-Reymes, f. 15v ou 19. 

Mais 9-US-Cn 7.Q.5 est le seul à terminer certaines pièces par 
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un trait de plume faisant plusieurs allers et retours ;

 — doigtés et ornements : leur absence totale dans I-Tn Ris. 

Mus. IV 23/2 et dans la plus grande partie de 9-US-Cn 7.Q.5 fait 

qu'il	est	difficile	de	tirer	des	conclusions.	Les	quelques	doig-

tés et la virgule sont similaires à ceux de 27-Reymes, mais ce 

sont des signes très répandus ;

 — accords et répertoire : 9-US-Cn 7.Q.5 contient au moins 

trois pièces de Mesangeau, dans l'œuvre connue duquel les ac-

cords 2, 5 et 1 sont attestés(10). Une courante de I-Tn Ris. Mus. 

IV 23/2 est reprise dans 9-US-Cn 7.Q.5 dans le même arrangement, 

"transposé" du Vieil ton en accord 8(11). Aucune pièce n'est com-

mune aux trois manuscrits, mais cela se comprend eu égard à leur 

étalement dans le temps et aux différences d'accords ;

	 —	écriture	littéraire	:	la	comparaison	est	difficile	à	cau-

se du petit nombre de lettres employé dans chaque source. Les  

titres Courente et Sarabande ou Sarabende se ressemblent beau-

coup dans les deux autres manuscrits, mais dans 9-US-Cn 7.Q.5, 

si Courante (p. 1131) en est relativement proche, Sarab. (p. 70, 

1121) est moins ressemblant, de même qu'Alemande (p. 9, 176), 

écrit dans 27-Reymes avec un ou deux l. Mais on peut admettre 

que les différences proviennent, comme pour la tablature, de la 

copie plus ou moins rapide. Les quelques autres titres de 9-US-

Cn 7.Q.5 n'apparaissent dans aucun des autres manuscrits. Les 

quelques noms d'auteurs (p. 68–69, 176) ne sont pas de la même 

main.

 Un autre argument en faveur de Mesangeau est le processus 

compositionnel que nous dévoilent certaines esquisses (p. 26–27, 

762, 772–3, 158) : tout d'abord, la mélodie du timbre à arranger 

est installée sur l'instrument, dans une tonalité qui convienne 

à son ambitus et laisse de la place au grave pour l'accompa-

gnement,	ajouté	ensuite.	Dans	la	version	définitive	d'une	de	ces	

pièces (p. 773), la mélodie a dû être placée à l'octave supé- 

rieure pour être harmonisée. Quant aux ratures de certaines piè-

ces (p. 672, 72, 106–107, 116, etc...) et des brouillons déjà 

cités, elles témoignent d'une remise en chantier, le rédacteur 
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étant	probablement	le	compositeur.	Enfin,	la	première	version,	

biffée,	de	la	fin	de	la	courante	de	Mesangeau (p. 10), ne se re-

trouve dans aucune des sources postérieures, ce qui pourrait 

confirmer	qu'elle	a	été	éliminée	par	le	compositeur	lui-même.

 Il ne faut toutefois pas cacher les arguments contraires. 

Le nombre élevé de fautes surprend de la part d'un maître renommé 

comme Mesangeau, surtout dans un manuscrit à la compilation du-

quel a présidé une évidente recherche de soin, du moins au début. 

Peut-on l'expliquer par un manque de familiarité avec les "ac-

cords nouveaux", que Mesangeau ne pratique sans doute pas depuis 

très longtemps puisqu'il écrivait encore uniquement en Vieil ton 

cinq ans au plus auparavant ? Cela semble un peu facile, car les 

premières entrées doivent être des copies au propre et de plus, 

le manuscrit lui-même montre que ces accords ont déjà suscité un 

corpus assez important.

 Il est aussi étonnant que la médiocrité de certains arran-

gements, qui paraissent dûs à un mauvais amateur (p. 125 par 

exemple), n'ait pas empêché un compositeur de talent comme Me-

sangeau	de	les	faire	figurer	dans	son	manuscrit	(mais	celui-ci	

était-il	à	usage	personnel	ou	d'un	élève	?).	Il	paraît	enfin	cu-

rieux que 9-US-Cn 7.Q.5, situé chronologiquement à mi-chemin de 

I-Tn Ris. Mus. IV 23/2 et de 27-Reymes, présente des différences 

avec chacun de ces manuscrits, qui se ressemblent beaucoup plus 

entre eux. Mais on a vu que les circonstances de la copie, plus 

ou moins hâtive, expliquaient en partie ces divergences. [Voir 

l'avertissement à l'édition 2008]

 Le répertoire se compose de préludes non mesurés, de  

quelques pièces libres, de danses, parmi lesquelles une écra-

sante majorité de courantes et sarabandes, et de quelques ar-

rangements de chansons. On a vu(12) que 9-US-Cn 7.Q.5 entretenait 

des rapports étroits avec 5-CH-BEa 123, source avec laquelle il 

a	le	plus	grand	nombre	de	concordances	exactes	et	des	affinités	

stylistiques pour les autres pièces. Propre à 9-US-Cn 7.Q.5 est 

toutefois l'adjonction aux sarabandes de couplets d'écriture 

plutôt linéaire à deux voix après les deux premiers couplets 
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en "batteries" (seuls ces derniers se retrouvent dans d'autres 

sources), avec lesquels ils n'ont le plus souvent pas ou peu de 

rapport	harmonique	ou	métrique.	Plusieurs	courantes,	qui	figurent	

ailleurs dans d'autres versions, semblent être des arrangements 

plutôt que des créations originales(13).

 Il n'y a pas lieu de douter que ce répertoire soit fran-

çais.	On	peut	identifier	dans	9-US-Cn	7.Q.5,	hormis	Mesangeau et 

Bocquet, des pièces d'Ennemond Gautier et, indirectement, de 

Bocan, Boësset, Boyer et Guédron dont des compositions y sont 

arrangées.	Deux	courantes	en	Vieil	ton	(p.	68–69)	portent	à	la	fin	

le nom de Chancy(14), d'une autre main que la tablature (celle de 

Chancy lui-même ?). Dans les marges inférieures des p. 87 et 92, 

d'autres inscriptions pouvant être des attributions sont impos-

sibles	à	déchiffrer.	Enfin,	p.	176,	une	allemande	est	signée	et	

datée	à	la	fin,	également	d'une	autre	main.	Le	nom	de	"Prevost"(15) 

est à rapprocher d'un "Mo. Provo" chez qui Bullen Reymes, le 11 

décembre 1632, rencontra Jacques de Belleville(16), auquel une 

courante est dédiée dans 9-US-Cn 7.Q.5 (p. 65).

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 12b, 13b ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 2m ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c.

1 35 [Prélude]  1a
2 33 [Prélude]
3 18 [Prélude]
4 60 [Prélude]
5 64 [Prélude]  5
6 82 [Prélude]
7 79 [Prélude]
8 32 [Prélude]  1a
9 227 Alemande  2a
10 299a [R. Mesangeau : Courante]
11 81 [Prélude]  5
12 93 [? Fantaisie] 
131 46 [Prélude]  8b
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132 55 [Prélude (inachevé)]
14–15 58 [Prélude]
151 19 [Prélude]  2a
152 657b [Sarabande](17)  8b
16 22 [Prélude]  2a
18 70 [Prélude]  5
201 53 [Prélude]
202 635 [Sarabande] 
211 1068 [Heureux séjour de Parthénice, deuxième 
  suite](18)

212 59 [Prélude]
22 68 [Prélude]
231 928 Ballet
232 913 [Ballet]
24–25 172 [Allemande]
25 1068 [Heureux séjour de Parthénice](4)

26 1068 [Heureux séjour de Parthénice, première
  suite](4)

26–27 299a [R. Mesangeau : Courante](19)  2a
27 883 branle bocquet  5
28–29 1081a [Je sers une dame(20) (avec deux doubles)]
30 176 [Allemande]
31 219 [Mesangeau : Allemande]
32 872 Gaill[arde].  1a
331 1004 [Chanson]
332 1040 [Chanson]
34 875 Gaill[arde].  5
35 874 Gaill[arde].
36 324a [Courante]  1a
37 286 [Courante]
38 279 [Courante]
39 277 [Courante]
401 350 [Courante]
402 281 [Courante (inachevée)]  2a
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41 295 [Courante]  1a
42 379 [Courante]
43 364 [Courante]
441 312 [Courante]
442 415 [Courante (inachevée)]  2a
451 360 [Courante]  1a
452 261 [Courante]  2a
46 330 [Courante]  1a
47 324a second sujet [Contrepartie de la  
  Courante, p. 36](21)

481 286 [Contrepartie de la Courante, p. 37]
482 51 [Prélude (inachevé)]  5
491 360 second sujet [Contrepartie de la   1a
  Courante, p. 45](21)

492 1115 [? Essais pour une Sarabande]  5
50 330 second sujet [Contrepartie de la   1a
  Courante, p. 46](21)

51 605 [Courante]
52 328 [Courante]
53 320 [Courante]
54 475 [Courante]
54–55 463 [Courante](22)

55 351 [Courante]
561 566 [Courante](23)

562 1068 [Heureux séjour de Parthénice, deuxième   5
  suite](23)

57 287 [Courante](4)  7
58 361c [Courante](24)  1a
591 441 [Courante]  5
592 562 [Courante (inachevée)](25)

601 1068 [Heureux séjour de Parthénice(26)]
602 1068 [Heureux séjour de Parthénice, première
  suite]
611 1068 [Heureux séjour de Parthénice, deuxième]
  Suitte
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612 10 [Prélude (inachevé)]  2a
62 11 [Prélude]
63 278 [Courante]
64–65 392 [Courante]  1a
65 263 La belleville [Courante]
66 753 [Sarabande (inachevée)]  5
672 727 [Sarabande (inachevée)]
71 57 [Prélude]
72 822 [Sarabande](22)

72–73 727 [Sarabande](27)

73 560a [? R.Mesangeau : Courante]
74 530 [Courante]
75 564 [Courante](22)

761 548 [Courante](22)

762 315 [Courante](22)(28)  1a
771 544 [Courante]  5
772 315 [Courante (inachevée et biffée)](22)(29)  1a
773 315 [Courante]
78 572 [Courante]  5
79 580 [Courante]
80 492 [Courante]
81 434 [Courante]
82 467 [Courante]
83 500 [Courante]
84 480 [Courante]
85 561a [Courante]
86 445 [Courante]
87 522 [Courante](30)

88 581 [Courante]
891 437 [Courante (inachevée)]
892 563 [Courante]
901 585 [Courante]
902 557 [Courante (inachevée)]
91 451 [Courante]
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92 433 (...)(31) me fecit [Courante]
93 591 [Courante]
94 487a [R. Mesangeau : Courante]
95 533 [Courante	Enfin	ces	beaux	yeux(32) (avec    
  reprises variées)]
96 868 Volte(22)

96–97 248 C[ourante].(27)  1a
97 499 C[ourante (inachevée)].  5
98 503 C[ourante].
99 473 [Courante La Bocane (inachevée)]
100–101 74 [Prélude]
102 821 [Sarabande]
103 1069 Heureux seiour de parthenice
104 648a [Sarabande]  1a
105–106 662 [Sarabande]
106–107 656 [Sarabande]
1081 654 [Sarabande]
1082 671 [Sarabande]
1091 665a [Sarabande]
1092 673 [Sarabande]
110 656 [Contrepartie de la Sarabande, p. 106–107]
110–111 654 [Contrepartie de la Sarabande, p. 1081]
111 686 [Sarabande]
1121 684 Couplet [de Sarabande]
1122 660 Sarab[ande].
1131 429a Courante  5
1132 453 [Courante]
114 861 Cana[rie].  1a
1151 765 [Sarabande (inachevée)]  5
1152 742 [Sarabande]
1161 770 [Sarabande (inachevée et biffée)]
1162 763 [Sarabande]
1163 766 [Sarabande (inachevée)]
116[bis] 88 Fantasie  2a
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117 668 [Sarabande]  5
118–119 885 [Branles de Bocan : Premier]
119–120 887 [Branles de Bocan : Second]
120 13 [Prélude]  2a
121 285 [Courante]
122 289 [Courante]
123 241 [Courante (inachevée)]
124 425 [Courante]  5
1251 886 [Branles de Bocan] 1.
1252 884 [Branles de Bocan] 2. [Branle Gai]
1261 663 Sarab[ande].  7
1262 844 [Sarabande (inachevée)]  5
1263 687 [Sarabande (inachevée)]  7
127 287 [Courante]
128 404 [Courante] 2.
129 383 [Courante] 3.
130 621 [Sarabande]  2a
131 86 [? Cloches ou Fantaisie](33)  7
132 86 [? Cloches ou Fantaisie (brouillon)]
1331 672 [Sarabande]  2a
1332 835 [Sarabande]
134 862 Cana[rie]. 
1351 762 [Sarabande]  5
1352 852 [Sarabande] 
1361 739 [Sarabande]
1362 793b [Sarabande]
1371 818 [Sarabande]
1372 764 [Sarabande]
1381 769 [Sarabande]
1382 809 [Sarabande](22)

1391 850 [Sarabande]
1392 796a [Sarabande]
1401 752 [Sarabande]
1402 778 [Sarabande]
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141 798 [Sarabande]
141–142 800 [Sarabande]
1421 814 [Sarabande]
1422 807 [Sarabande (inachevée)](22)

143–144 788a [Sarabande]
145 823 [Sarabande]
146 840 [Sarabande (avec deux doubles)](22)

147 657a [Sarabande (inachevée)]
1481 855 [Sarabande]
1482	 1118	 [Fragment	non	identifiable]
149 677 [Sarabande]
150 863 Cana[rie].
151 864b Cana[rie].(22)

152 784c [Sarabande]
153 815 [Sarabande]
153–154 808 [Sarabande]
154 751 [Sarabande]
155–156 824 [Sarabande]
156 646 [Sarabande]
157–158 87 [Fantaisie]  8b
158 886 [Premier Branle de Bocan](28)  5
159 565 [Courante]  8b
160 540 [Courante]
161 306 [Courante]
162 417 [Courante]
163 333 [Courante]
164 579 [Courante]
165 583 [Courante]
166 455 [Courante]
167 556 [E. Gautier : Courante]
168–167 472 [Courante La Bocane](34)

169 431 [Courante]
170 432 [Courante]
171 469 [Courante]
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172 555 [Courante]
173 431 [Courante]
174 431 [Contrepartie de la Courante, p. 173]
175–176 472 Le double de La Bocane
176 205 Alemande / ? Prevost (...)(35) 1624   2a
   11e Jun
177 905 Ballet  1a
178 893 Ballet  2a
179 672 [Sarabande]  8b
1801 672 [Contrepartie de la Sarabande, p. 179]
1802 748 [Contrepartie de la Sarabande, p. 1811]
1811 748 [Sarabande]
1812 620 [Sarabande]
1821 674 [Sarabande](36)  2a
1822 625 [Sarabande]
1831 670 [Sarabande]
1832 985 [Le Pont Breton]  1a
184 275 [Courante]
185 34 [Prelude]  7
1861 663 [Sarabande]
1862 293 [Courante]
1871 669 [Sarabande (inachevée)]  2a
1872 666 [Sarabande (inachevée)]  1a
1872 686 [Essai pour la Sarabande, p. 111]

------------ 
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NOTES
 
(1) L'emplacement des différentes encres dans 9-US-Cn 7.Q.5 m'a été aimable-

ment communiqué par Arthur Ness, qui en prépare une édition fac-similé 
à paraître aux éditions Minkoff.

 (2) Les numéros de page cités ici ne concernent naturellement que la première 
pièce de la page s'il y en a plusieurs.

 (3) Pour les accords 1 et 5 en effet, le classement se fait par genres avant 
de se faire par accords, et on a ainsi deux séries de préludes, puis 
deux de courantes, suivies de deux séries de sarabandes et canaries. Or, 
les trois genres en accord 2 sont intercalés entre les sarabandes en ac-
cords 1 et 5. L'accord 8 présente une situation intermédiaire, car ses 
préludes sont bien rassemblés avec ceux des deux premiers accords, mais 
ses courantes se trouvent après les sarabandes en accord 5.

 (4) Les pièces p. 211, 25, 26, 562, 57 et 1873 sont respectivement des 
brouillons ou essais, entiers ou partiels, pour celles p. 611, 601, 602, 
61, 127 et 111.

 (5) Les pièces achevées se trouvent respectivement p. 10 et 125. La première 
a,	p.	26–27,	la	version	primitive	de	la	fin,	biffée	p.	10.

 (6) 27-Reymes, f. 21, 15v, 18v–24, 38.
 (7) Sur ce manuscrit (vers 1620), cf. p. 192 et n. 7, p. 198.
 (8) Dans I-Tn Ris. Mus. IV 23/2, les autres pièces n'ont ni chiffre de mesure 

ni double barre au début.
 (9) Le 3 est souvent traversé ou suivi de plusieurs traits verticaux dans 9-

US-Cn 7.Q.5.
 (10) L'Allemande CLF n° 40, en accord 2 dans l'édition moderne, existe aussi 

dans plusieurs versions en accord 1.
 (11) P. 166 = I-Tn Ris. Mus. IV 23/2, f. 8v–9 : Courente.
 (12) Cf. la présentation de 5-CH-BEa 123, p. 81–82.
 (13) Plusieurs courantes existent dans des arrangements totalement différents, 

et sont donc des timbres : p. 561, 731, 75, 91, 159, 166, ainsi que La 
Bocane et Enfin	ces	beaux	yeux.

 (14) Ces pièces de François de Chancy, encore inédites, sont ses premières 
œuvres pour le luth. Sur sa biographie et son œuvre, cf. CLF Chancy, p. 
XIV–XVI.

 (15) Lecture incertaine.
 (16) Renseignement communiqué par Robert Spencer. Sur le journal de Reymes, 

cf. p. 189. Mais on trouve également un Camille Provost — dont l'ins-
trument n'est pas précisé — à la cour anglaise entre 1618 et 1625. Cf. 
LAFONTAINE (Henry Cart de). The King's Musick, New York, Da Capo Press, 
1973 (reprint de 1/London, 1909), p. 52 et 59.

 (17) Tactus 1–2 seulement.
 (18) Tactus 13–16 seulement. Cf. n. 4.
 (19) Le superius seulement, en tablature, copié en longueur au bas des deux 

pages. Cf. n. 5.
 (20) BOYER (Jean). Recueil de chansons a boire et dancer (1636), f. 28v (I1 

v.). S'agit-il de la publication tardive d'une pièce déjà connue, ou de 
la réutilisation d'un timbre ? 

 (21) Au bas de la page, premier sujet, avec l'incipit de la partie princi-
pale.
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 (22) Pièce sans chanterelle.
 (23) Tactus 19–24 seulement. Cf. n. 4.
 (24) Pièce sans chanterelle ni seconde ni troisième [cordes].
 (25) Copiée entre les deux sections de la précédente, cette courante est un 

amalgame entre le début des deux sections de la courante p. 892.
 (26) BOËSSET (Antoine). Quatr. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 

(1624), f. 20v (4 v.).
 (27) Pièce copiée en longueur au bas des deux pages.
 (28) Le superius seulement, en tablature, à l'octave inférieure de la version 

définitive.
 (29) Tactus 1–2 seulement, harmonisés, à l'octave inférieure de la version 

définitive.
 (30) Au bas de la page, inscription illisible (signature ?).
 (31) Nom ou signature illisible. La lecture de la suite est conjecturale.
 (32) GUÉDRON (Pierre). Cinqui. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 

(1620), f. 6v–7 (5 v.).
 (33) Cette pièce, sans en être une concordance, ressemble par ses phrases 

brèves et non modulantes à Campanae Parisienses Incerti Authori (Bésard 
1617, p. 47 ; concordances : GB-Cfm Ms. Mus. 689, f. 42 : Cloches Mr 
Gauthier, et D-LEm Ms. II. 6. 24, f. 79v–80 : Campana Parisiens.)

 (34) Une nouvelle version des cinq derniers tactus est copiée au bas de la p. 
167, la première version étant biffée.

 (35) Mot illisible (lieu ?).
 (36) La deuxième section est identique à celle de la sarabande précédente. 
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10-D-DO 1214.1

DONAUESCHINGEN, Fürstliche Fürstenbergische Hofbibliothek
Mus. Ms. 12141

 60 p. (p. 48–59 inutilisées).

 Un seul rédacteur a copié toute la musique, probablement sur 

une période assez brève, car l'écriture ne varie pas d'un bout 

à l'autre du manuscrit. Il copie vite — ses a sont très ouverts 

et ses r très creusés —, mais cette rapidité ne constitue pas 

ici un gage de professionnalisme : nombre de textes sont presque 

incompréhensibles, surtout à cause d'une notation rythmique par-

ticulièrement imprécise et fautive. Il est parfois impossible de 

déterminer la mesure ou le mode, et les titres ne correspondent 

pas toujours à la nature des pièces.

 Bien qu'il joue déjà d'un luth à onze chœurs et ne connaisse 

que les accords 1 et 2, son répertoire détone parmi les autres 

sources en "accords nouveaux" par des traits archaïques bien 

qu'adaptés en partie au goût de son temps.

 L'un d'eux est la présence, en assez grand nombre, de  

timbres mélodico-harmoniques courants dans les sources en Vieil 

ton (y compris au début du XVIIe siècle) et pour guitare, mais 

absents ou rares dans celles en "accords nouveaux", comme la  

Pavane d'Espagne (p. 40–41), la Spagnoletta (p. 441), la gail-

larde Cinque Passi (p. 23) ou la Bergamasque (p. 27). Une autre 

particularité de 10-D-DO 1214.1 est de faire suivre certai-

nes pièces de "la sua sarabanda", qui reprend la mélodie dans 

un rythme différent : si la première pièce est à trois temps, 

la sarabande peut alors être à quatre temps ! C'est, du moins 

dans la terminologie, une modernisation de la pratique courante 

au siècle précédent de faire suivre une danse lente ou modé-

rée de mesure paire (Pavane, Allemande, Tanz, etc...) d'une re-

prise de la même mélodie en mesure impaire (Gaillarde, Salta-
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rello, Reprise, Recoupe, Tripla, Nachtanz, etc...), formule qui  

semble s'être maintenue plus longtemps qu'ailleurs dans les pays 

germaniques : on en trouve quelques exemples dans DK-Kk Gl. Kgl. 

Saml. N° 376(1), ainsi que dans les danses polonaises suivies de 

leur Proportio, comme dans 4-Gehema ou 32-D-ROu 54. Mais je n'ai 

trouvé aucune autre source plaçant la mesure paire en second.

 Beaucoup des autres pièces sont très courtes et plutôt  

minces : ballets, sarabandes, chansons allemandes, italien-

nes ou françaises dans des adaptations assez maladroites. On 

s'étonne presque de rencontrer, au milieu de ces piècettes in-

signifiantes,	quelques	courantes	et	sarabandes	plus	longues	et	

complexes d'auteurs français — Merville, seule attribution dans 

le manuscrit, Mesangeau, Gautier, Héart —. La plupart des titres 

sont en italien ou en allemand, quelques-uns en français.

 Cependant, la p. 60 vient relever l'intérêt de 10-D-DO 

1214.1, par les rapports intéressants avec d'autres sources 

qu'elle dévoile. Elle contient en effet, d'une seconde main, 

trois diagrammes d'accords non utilisés dans le manuscrit(2), pour 

luth à onze chœurs, et dans la marge inférieure, d'une troisième 

écriture, une adresse : "Mr Gumprecht le jeune a Strasbourg". 
 Or, la main qui a noté les diagrammes montre d'étroites 

similitudes avec celle d'Albrecht Werl dans la partie la plus 

récente de son manuscrit (37-Werl, f. 1–23v). Ce qui pourrait 

n'être qu'une supposition acquiert un poids supplémentaire lors-

qu'on sait que plusieurs pièces de 10-D-DO 1214.1 ont une concor-

dance absolument exacte dans 37-Werl, ce qui est exceptionnel 

dans le cas de timbres mis sur le luth. Ici, ce ne sont pas moins 

de douze pièces que les deux manuscrits ont en commun(3), dans 

les mêmes arrangements, avec seulement les variantes minimes qui 

séparent toujours deux versions manuscrites d'une même pièce. La 

chronologie est de plus identique, la pièce entrée le plus an-

ciennement dans 37-Werl se trouvant isolée au début de 10-D-DO 

1214.1.

 Cependant, 37-Werl ne comporte pas les variations dont 

sont suivies certaines de ces pièces dans 10-D-DO 1214.1, inti-
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tule La Princesse simplement Cour[ante] et ne se sert du titre 
Patiencia qu'au f. 131.	Il	devient	ainsi	difficile	de	détermi-

ner si l'un des deux rédacteurs a copié les pièces dans le li-

vre	de	l'autre,	ou	si	l'influence	a	été	réciproque,	ou	s'ils	ont	

puisé à une source commune. On ne doit pas non plus négliger 

la possibilité que 10-D-DO 1214.1 soit une copie au propre, ce 

qui expliquerait l'absence de ratures, le classement par lon-

gues séries de même tonalité (avec quelques groupes classés par  

genres), ainsi que les différences d'ordre avec 37-Werl. Les tex-

tes de 10-D-DO 1214.1 sont — du moins pour les pièces communes 

aux deux manuscrits — plutôt meilleurs que ceux de 37-Werl, mais 

on peut exclure l'idée que le rédacteur de 10-D-DO 1214.1 ait été 

le maître de Werl, car tous deux apparaissent comme de médiocres 

amateurs. Je pencherais personnellement pour une priorité de 37-

Werl — dont la rédaction a été très étalée dans le temps —, sur-

tout parce que 10-D-DO 1214.1 contient des pièces entrées dans 

37-Werl à plusieurs années de distance(4) : le rédacteur de 10-D-

DO 1214.1 aurait ainsi pu commencer son manuscrit avant que Werl 

n'ait copié les f. 2–6v du sien. Mais l'existence possible d'un 

"brouillon" pour 10-D-DO 1214.1 (comme 22-S-N 9096:11 l'est pour 

20-S-N 1122) rendrait la question plus complexe.

 Les deux hommes devaient en tout cas se connaître. Peut-être 

le rédacteur de 10-D-DO 1214.1 était-il peintre comme Werl. Tout 

concorde pour situer 10-D-DO 1214.1 vers 1640–1645, à Munich. 

Son rédacteur ne connaît pas le "nouvel accord ordinaire", mais 

joue déjà d'un luth à onze chœurs (accord et instrument qui font 

leur apparition dans 37-Werl aux f. 7 et 15 respectivement). Des 

timbres comme la Courante de la Reine d'Angleterre (p. 111) ou le 

Ballo di Mantua (p. 39)(5), qui ne semblent pas remonter au-delà 

des	environs	de	1640,	confirment	cette	datation,	qui	elle-même	

cadre bien avec l'hypothèse de la priorité de 37-Werl.

 L'adresse de Gumprecht fut sans aucun doute rajoutée bien 

plus tard. Des œuvres de Gumprecht (en accords "nouvel accord 

ordinaire"	ou	14)	figurent	dans	les	sources	à	partir	des	années	

1650(6),	mais	il	n'est	jamais	qualifié	de	"Jeune".	Notre	adresse	

désigne sans doute le Gumprecht qui fut luthiste de la Chapelle 

de la Cour à Stuttgart de 1688 à 1715.
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 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 5b ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 5c ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3a, 5a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 6b, 15a ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c.

11 92 Exercitio  2a
12 717 Courente [Sarabande]
2 9 Præludium
2–3 865 Ciaccona
41 617 Sarab :
42 335a Patientia
4–5 335a Variatione  2e
5 1108 Gagliard : [Cinque Passi]  2a
6 335a Patientia Var : 2
6–7 335a la sua sarab :
71 997 Courente [Half hannikin]
72 85 Exercitio 
81 683 sarab :
82 639 sarab : 
8–9 904 Ballo
91 904 la sua sarab :
92 1095 mohnschein
101 652 sarab :
102 929 Echo
111 301 Cour : [de la Reine d'Angleterre]
112 1007 Lyra sonora
12 1007 la sua Variatione
12–13 937 [Ich nimb zu mir mein] Flagolet
13 722 sarab :
14 964 hirte scheide
14–15 964 la sua sarab :
15 402 sarab [Courante]
161 966 Sarabande
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162 1039 kindlin [Joseph, lieber Joseph mein]
16–17 908 Ballet
17 1018 Salomon
181 1047 Courante [La Moutarde]
182 401 sarab [Courante]
191 1042 Cour :
192 998 Cour : [Half hannikin]
201 329 Cour
202 282e Cour : [Gautier ou J. Héart]
211 708h sarab. [Madame Françoise] [J. Héart]
212 607c sarab. [Gautier]
221 704d sarab. [J. Héart]
222 720 sarab.
231 628 sarab.
232 1106 Cincobas [Cinque Passi]
241 1006 Daniel
242 1006 la sua sarab :
24–25 645 sarab.
251 696a sarab.
252 986a Chançon Francese [Le Pont Breton]
261 1029 Chançon Boyme [Bohème ?]
262 623a sarab.
271 990 Melancholia
272 1102 Bargamasco
28 873 Gagliarda
28–29 1105 Gagliarde Ital[iana] :
29 1017 Salomon  2e
301 721b sarab.  2a
302 346a Cour :
311 348a [Courante] la Princese 
312 716 Courente [Sarabande]
32 699 Cour : [Sarabande]
32–33 243a [Courante] Roÿal
33 1074 Aria [Les Enfarinés]  2e
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34 240 Cour :  2a
34–35 240 Double
36 264 Cour :
37 400b Mereuill Cour.
38 314 Cour.
38–39 962 Aurora
39 1111 Ballo di Mantua  2e

40 812 Cour : [Sarabande]
40–41 1112 Pauan di spagn :
41 794 Sarabande [avec double]
421 1097 Amarillis
422 1085a la bella Pastora
431 1085a la sua Variatione
432 1085a la sua sarab.  2a

441 1110 spagniolet  2e

442 1110 la sua sarab.
45 1072 Cour. [? Chanson]
46 142g Allemande [R. Mesangeau]  1a

46–47 665b la sua sarab :

------------

NOTES

(1)  F. 3v–4 : Tantz et 4v : Der NachTantz ; f. 29v–30 : Tantz et Sprunckg. 
Deux pièces sont datées de 1626 (f. 2v–3) et 1639 (f. 7v–8).

 (2)  "Accorde F :thon" ("nouvel accord ordinaire"), "Accord b-Moll" (Radke 
14) et "Accord D dur" (Radke 19).

 (3)  10-D-DO 1214.1, p. 42, 202, 211, 212, 221, 421, 252, 262, 301, 302, 311, 32–33 
= respectivement 37-Werl, f. 87v1, 6v4, 4v4, 21, 6v3, 3v4, 31, 23, 5v3, 34, 
51, 3v3.

 (4)  Sur les différentes périodes de 37-Werl et leur datation, cf. la présen-
tation de ce manuscrit, p. 253–255.

 (5)  Sur les sources de la Courante de la Reine d'Angleterre, cf. Concordances, 
n° 300–304 ; pour le Ballo di Mantua (ou Branle de Mantoue), la source 
la plus ancienne que je connaisse est CARBONCHI (Antonio). Le dodici 
chitarre spostate (1643), p. 35. 

 (6)  Par exemple D-SWl Ms. 641, daté de 1651 ; RIECK (Johann Ernst). Neuer 
Allemanden, Gigues, Couranten...(1658) (arrangements pour deux violons 
et b. c.).
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11-Panmure 8

EDINBURGH, National Library of Scotland
Ms. 9449

 74 f. (f. 1v, 2v, 43v–73, 74 blancs ; f. 1, 2, 73v, 74v : 

textes littéraires seulement).

 Le f. 1 porte les noms de "Jeane Campbell" et (au-dessus, 

d'une autre écriture) de "Monsieur Dozell", ainsi que des frag-

ments de ces noms en guise d'essais de plume. Jeane Campbell, 

dont l'ex-libris : This booke Ave(1) Ladie Jeane Campbell	figure	

au f. 2, et les initiales L. / I. C. sur la reliure du manus-

crit, s'avère être à la fois le premier possesseur du livre et le  

premier de ses deux rédacteurs (f. 3–29v).

 Lady Jeane Campbell	était	la	fille	aînée	de	Sir	John	Camp-

bell,	 premier	 Comte	 de	 Loudoun	 (1598–1663),	 fils	 de	 Sir	 James	

Campbell of Lawers et de son épouse Jean, qui épousa en 1620 

Margaret,	fille	aînée	de	George	Campbell,	Maître	de	Loudoun(2). 

Jeane, elle, épousa le 7 mars 1645 George Maule, second Comte de 

Panmure (mort en 1671), dont elle eut sept enfants dont trois 

survécurent. Jeane Campbell mourut avant le 20 août 1703(2a et 3).

  Lady Jeane Campbell a tout d'abord copié huit pièces pour 

clavier, en notation ordinaire sur deux portées de six lignes 

(f. 3–10v), puis, immédiatement à la suite de celles-ci, des 

pièces	pour	luth	à	douze	chœurs	(f.	10v–29v)	et,	à	la	fin	du	vo-

lume, deux poèmes en anglais. Bien qu'il n'y ait rien de commun 

entre les deux notations musicales, on remarque que la dernière 

lettre des titres des pièces pour clavier est toujours prolongée 

par un petit monogramme "JC ", et que les notes marginales des 

f. 21 et 22 sont de la même écriture que l'ex-libris. Les titres 

des pièces pour clavier, eux, sont de l'écriture plus grosse 

de la signature du f. 1. Les pièces pour luth étant toutes, au 

contraire de celles pour clavier, sans titre et anonymes, et de 

surcroît copiées d'une encre différente, on peut donc penser que 



I:118 Index des noms   Index des titres

quelques années séparent ces deux groupes, compilés chacun, en 

revanche, sur une période assez brève, d'après leur homogénéïté 

interne de présentation et de graphie.

 Les pièces pour luth, en accords 6, 3 et "nouvel accord or-

dinaire" (f. 21–22 et 23v–25) sont notées d'une petite écriture 

ronde et régulière, sur des portées tracées à la main. L'en- 

semble, malgré quelques corrections et pièces inachevées et bif-

fées, apparaît comme assez soigné, avec des textes généralement 

fort corrects, mais avares de doigtés et d'ornements : seuls 

deux préludes (f. 20 et 23v–24, ce dernier en "nouvel accord or-

dinaire") sont entièrement doigtés pour la main droite.

 Lady Jean était visiblement une bonne instrumentiste qui 

préférait la musique "sérieuse", car son répertoire ne comprend 

aucune des piècettes à la mode si nombreuses dans les autres 

manuscrits, mais exclusivement des préludes, allemandes et cou-

rantes, souvent assez complexes(4). Elle apprécie les pièces qui 

exploitent tout l'ambitus de l'instrument : plusieurs montent 

ainsi jusqu'à la neuvième frette de la chanterelle (la plus ai-

guë) tout en plongeant aussi dans le grave. On retrouve ces ca-

ractéristiques étrangères à l'école parisienne, dont les œuvres 

se maintiennent au contraire dans un ambitus le plus souvent 

réduit, dans une courante (f. 22v–23v), attribuée par 32-D-

ROu 54 (p. 288) à Gautier d'Angleterre : plusieurs pièces d'un 

style similaire, comme l'allemande (f. 11v–12) ou les courantes 

(f. 15v–16 et 16v–17), pourraient donc être de lui. Une Alle-

mande en "nouvel accord ordinaire" (f. 21 et 22) est attribuée 

par 39-Tabley (p. 31) à Nicolas Confais, musicien de la Reine  

d'Angleterre. 

 Il est malaisé de dater cette première partie en l'ab- 

sence de dates précises dans la biographie de Lady Jeane Camp-

bell. La première des pièces pour clavier, The Bears Daunce (f. 

3), proviendrait selon Robert Spencer(5) du Masque of Augurs de 
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Ben Jonson (1622), mais les trois allemandes des f. 4v–6v sont de 

médiocres arrangements de pièces pour luth en "accords nouveaux" 

sans doute un peu plus tardives(6). En ce qui concerne les pièces 

pour luth, le texte de l'allemande de Mesangeau (f. 26v–27) est 

visiblement indépendant de celui publié dans 46-Ballard 1638, 

mais une Allemande de Charles de Blancrocher(7), en "nouvel accord 

ordinaire", est déjà composée pour onze rangs(8), ce qui, ajouté 

à l'accord, indiquerait une date assez tardive, peut-être vers 

1640–1645, les pièces pour clavier pouvant remonter à la décen-

nie précédente.

 B a entré des pièces pour luth à douze chœurs (accords 3, 6 

et 10) à la suite de celles de Lady Jeane Campbell (f. 30–43). 

Le reste du volume n'a pas été réglé, ce qui montre que les deux 

rédacteurs préparaient le papier au fur et à mesure de leurs 

besoins. L'écriture de B, rapide et énergique, possède quelque 

ressemblance (double barre initiale, forme des lettres, absence 

de titres) avec celle de 12-Panmure 5 A/27-Reymes A, mais les 

r rappellent plutôt ceux de Mesangeau (27-Reymes B), et les  

signes rythmiques, arrondis au sommet, sont différents. Les li-

gnes supplémentaires des chœurs graves sont souvent d'une lon-

gueur inhabituelle. B donne de bons textes, un peu plus expli-

cites quant à l'interprétation que ceux de Lady Jeane Campbell, 

grâce aux ornements plus nombreux et à quelques doigtés et te-

nues. 

 L'absence quasi totale de notations extra-musicales de la 

main	 de	 B	 rend	 vaine	 toute	 tentative	 d'identification	:	 il	 ne	

donne ni titre, ni date, et une seule attribution (f. 35), dont 

l'orthographe "Goutier" indique seulement qu'il est écossais ou 

anglais. Mais les points de comparaison des écritures sont in-

suffisants	pour	qu'on	puisse	affirmer	que	ce	nom	n'a	pas	été	ajou-

té par Lady Jean (qui avait copié la même pièce, avec quelques  

fautes, f. 13v–14) ou une tierce personne. Rien n'indique, de 
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même, si les deux rédacteurs se connaissaient et, si oui, quel 

était leur lien exact. Il est fort possible que B ait été le 

maître de Lady Jean, mais alors qu'elle jouait déjà depuis un 

certain temps, ce qui expliquerait que leurs écritures se suc-

cèdent sans se mêler et que B ait commencé à copier directement 

après elle, sans laisser de pages blanches ou sans reprendre le 

livre	par	l'autre	extrémité.	Rien	ne	permet	de	l'identifier	ni	à	

"Monsieur Dozell" (ni même d'établir un lien entre eux), ni au 

Comte de Panmure, le mari de Lady Jean.

 Le répertoire noté par B, très proche de celui de Lady Jeane 

Campbell, pourrait donc l'avoir été à son intention. Quelques 

sarabandes y font leur apparition, ainsi que ce qui pourrait 

être un extrait de masque (f. 33v–34). La date de ses entrées 

dépend naturellement de celle de la première partie, obligatoi-

rement antérieure. Mais l'absence du "nouvel accord ordinaire" 

chez B montre que peu de temps doit séparer les deux parties, 

et l'homogénéïté de son écriture dénote là aussi une période de 

rédaction assez restreinte. Les deux pièces de Dufaut (f. 35–36) 

ont été publiées dans 46-Ballard 1638, mais les variantes inter- 

disent	d'affirmer	que	l'imprimé	est	la	source	directe,	Mais	elles	

peuvent provenir du fait que B aurait copié de mémoire, et cette 

date	n'est	de	toute	façon	pas	très	significative,	car	nous	avons	

vu que la première partie était probablement plus tardive. On 

peut situer les entrées de B vers 1645, sous réserve naturelle-

ment de la date de la première partie.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 4a, 5a, 12a, 14a, 

16e, 17 ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3a, 3b ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 5b ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 1b, 2, 3c.
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10v–11 156f [Gautier : Allemande] A 6g
11v–12 135 [Allemande]
12v–13 103 [Allemande]
13v–14 146b [Gautier : Allemande](9)

14v–15 183 [Allemande]  6a
15v–16 482 [Courante avec reprises variées]  6g
16v–17 486 [Courante avec reprises variées]
17v–18 202 [Allemande]
18 458 [Courante]
18v 72 [Prélude (inachevé)]
18v–19 153a [Allemande](9)

19v 43 [Prélude]  6a
20 67 [Prélude](9)  6g
20v–21 133 [Allemande]
22v–23v 365 [J. Gautier : Courante avec reprises     
  variées]
25v–26 119 [Allemande]  3c
26v–27 145f [R. Mesangeau : Allemande]
27v–28 105 [Allemande]  6h
28v–29 169 [Allemande]  6g
29v 104a [Gautier : Allemande]
30 236 [Allemande] B 3c
30v 606 [Courante]
31 837 [Sarabande] 
31v–32 505 [Courante avec reprises variées] 
32v 177 [Allemande]  6g
32v–33 596 [Courante]
33v 734 [Sarabande](9)

33v–34 921 [? Masque]
34 851 [Sarabande]
34v–35 146a Goutier [Allemande](9)

35 495 [F. Dufaut : Courante]  6a
35v–36 154 [F. Dufaut : Allemande](10)

36 6 [Prélude]  6h
36v–37 44 [Prelude]  6g
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37 109 [Allemande]  6h
37v 692 [Sarabande]  
37v–38 182 [Allemande]  10b

38v 122a [Allemande]  6a

38v–39 577b [Courante]

39v–40 244 [Courante avec reprises variées]  6h

40v–41 405 [Courante avec reprises variées]

41v–42 211 [Allemande]  6g

42 737a [Sarabande]

42v–43 62 [Prélude]

------------

NOTES

(1)  "Ave" est une forme écossaise pour "owe".
 (2)  Cf. RUSSELL BAKER (G. F.). Article "Campbell, John", DNB, vol. VIII, p. 

364–366. Cet article ne mentionne malheureusement pas les dates de nais-
sance de ses enfants.

(2a) GRANT (Francis J.). Article "Sir John Campbell of Lawers", SP, vol. V, 
p. 507 et PAUL (James Balfour). Article "George Maule", SP, vol. VII, p. 
22.

 (3)  DOUGLAS (Robert). Peerage of Scotland, Edinburgh, R. Fleming, 1764, p. 
546. Ici non plus, pas de dates précises. 

 (4)  Plusieurs manuscrits élisabéthains ou jacobéens contenant des pièces 
d'une grande virtuosité appartenaient ainsi à des jeunes femmes comme 
Jane Pickeringe (18-Pickering), Margaret Board (36-Board) ou "M. L." 
(17-M.L.).

 (5)  SPENCER (Robert). The Board Lute Book (édition fac-similé), Leeds, Boe-
thius Press, 1976, "Inventory", n° 153.

 (6)  On les trouve toutes dans 27-Reymes (ca 1632) : 11-Panmure 8, f. 4v–5, 
5v–6, 6–6v = 27-Reymes, f. 16v, 53, 31v respectivement.

 (7)  11-Panmure 8, f. 24v–25 = 32-D-ROu 54, p. 30–31 : Allemande Blanc-ro-
cher. Charles de Blancrocher, dont on ne connaît que cette pièce, trans-
mise également par GB-Ob Ms. Mus. Sch. G 618, p. 34–36 et 46–49 (avec le 
sous-titre L'Offrande) et F-B Ms. 279.152, p.91, a acquis sa notoriété 
grâce aux Tombeaux que lui ont dédié Dufaut et Denis Gautier au luth, 
Louis Couperin et Froberger au clavecin.

 (8)  La pièce est pour onze rangs dans toutes les sources, y compris 11-Pan-
mure 8, où elle est une des rares pièces à ne pas employer le douzième 
chœur. On peut donc en déduire qu'elle fut composée sous cette forme.

 (9)  Pièce sans chanterelle.
 (10) La pièce est intitulée Point d'orgue dans l'imprimé (CLF Dufaut CLF n° 

7), a été placée par les éditeurs du CLF parmi les préludes mais présente 
tous les caractères d'une allemande. Elle doit son nom à la pédale de do-
minante à la basse sur laquelle se déroule toute la seconde séquence.
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12-Panmure 5

EDINBURGH, National Library of Scotland
Ms. 9452

 59 f. (f. 15, 25v, 27, 47 inutilisés ; un f. avant le f. 1 

et un f. entre les f. 25–26 arrachés ; f. 59 mutilé).

 Outre son excellente qualité d'ensemble, ce manuscrit pro-

venant comme le précédent de la collection du Comte Dalhousie 

offre un intérêt particulier par ses étroites relations avec 27-

Reymes, sur la genèse duquel nous sommes toutefois mieux rensei-

gnés. Leur parenté, soulignée pour la première fois par Monique 

Rollin(1), tient en premier lieu à ce que le rédacteur principal A 

est le même pour les deux manuscrits, qui ont d'ailleurs nombre 

de pièces en commun. Mais Robert Spencer a de plus découvert que 

les reliures, bien que les formats des manuscrits soient diffé-

rents,	proviennent	d'un	même	atelier,	le	fleuron	central	étant	

semblable(2). 12-Panmure 5 est cependant plus composite que 27-

Reymes, avec six rédacteurs écrivant tous pour luth à dix rangs 

(F écrit aussi pour guitare et a adapté une pièce pour douze 

rangs.)

 A (f. 1–51, 5v–16, 17v–19, 21v–22, 252, 26–26v, 27v–28v, 

30v–31, 32v–33, 37v–39, 40, 43–46v, 56v–57, 581) est donc le 

rédacteur A de 27-Reymes, mais dans 12-Panmure 5, son écriture 

absolument homogène correspond à la seule "première période" de 

27-Reymes. Il n'utilise ici que quatre accords (2, 3, 6 et 11), 

contre sept dans 27-Reymes. Les pièces, en partie communes aux 

deux sources, sont classées avec beaucoup moins de rigueur que 

dans 27-Reymes. On distingue bien des séries de pièces de même 

accord et tonalité, mais aucun classement par genres ne les 

soustend, et plusieurs pièces restent ici et là isolées dans le 

manuscrit.

 Le manuscrit pourrait avoir appartenu à l'origine à un 

membre de la famille Maule, mais peut aussi provenir, comme 11-

Panmure 8, d'une famille alliée. Il ne comporte malheureusement 

aucun élément pouvant permettre d'orienter les recherches.

 Les textes des œuvres communes aux deux sources présentent 

naturellement les habituelles petites divergences dans les or-
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nements, la texture des accords, etc..., ce qui ne doit pas dis-

simuler le fait que ces versions sont toujours fondamentalement 

identiques. Comme dans 27-Reymes, A note toujours soigneusement 

les ornements et les doigtés de main droite, et six pièces sont 

même entièrement doigtées pour la main gauche(3) ce qui prouve que 

A s'adressait à un élève moins avancé que Reymes, le proprié-

taire de 27-Reymes, qui n'avait déjà plus besoin de ces doigtés. 

Ces pièces se trouvent au début de deux séries de tonalités dif-

férentes. Peut-être A voulait-il habituer son élève aux doigtés 

de chaque tonalité, mais il est plus probable qu'il ait commencé 

simultanément plusieurs séries, puis les ait complétées progres-

sivement, car les doigtés très proches de ces deux tonalités, 

dans	le	même	accord,	ne	justifient	pas	un	apprentissage	spécial	

pour chacune.

 En plus des œuvres de Mesangeau, Merville, Gautier, Dufaut 

(également représentés dans 27-Reymes) et Pinel, A a noté un 

certain nombre d'airs anglais (country dances ou masques), pour 

la plupart communs avec 27-Reymes. Les arrangements, identiques 

dans les deux manuscrits, sont probablement de A, soit qu'il ait 

été lui-même Anglais, soit que ses élèves lui aient fait connaî-

tre ces airs à Paris(4). [Blew Cap]	(f.	58)	ne	figure	pas	dans	 

27-Reymes, mais, dans ce même arrangement, dans 7-GB-Ctc O.16.2, 

qui n'a pourtant aucune parenté connue ou apparente avec 12-Pan-

mure 5 et 27-Reymes, et qui est purement anglais. Les deux airs 

écossais [This one night] et [Laddie lie near me] (f. 2 et 2v), 

au pentatonisme caractéristique, sont propres à 12-Panmure 5, 

dont le possesseur venait donc plutôt d'Écosse que d'Angleterre. 

Il	 est	 possible	 qu'il	 s'identifie	 à	 un	 des	 autres	 rédacteurs,	

mais nous n'avons sur lui aucun autre renseignement.

 B (f. 52, 22v, 23v–251, 29–30, 31v–32, 33v–37, 39v–40, 

40v–411, 41v–42) est, quantitativement, le rédacteur le plus 

important après A, dont l'excellente qualité de ses textes le 

rapproche. Mais ses entrées, dans les accords 2, 3 et 6, se dis-

tinguent de celles des autres rédacteurs par des signes d'orne-
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ments qu'il est seul à employer. Comme A, il note scrupuleuse-

ment les doigtés de la main droite et les ornements et groupe 

les pièces par accords et tonalités, et même par genres. Même 

s'il note la huitième case par i, à la manière française, et si 

son répertoire est uniquement de style français (avec Mesangeau 

pour	seul	auteur	identifié),	il	est	sûrement	anglais,	à	en	juger	

par l'orthographe Almande. L'usage conjoint de la croix et de la 

virgule sur certaines lettres note le shaked back-fall anglais, 

et le point par lequel il désigne le martellement est un si-

gne d'origine anglaise(5).	Enfin,	une	double	barre	finale	(f.	22v)	 

semble être prolongée par "ffinis", autre trait typiquement  

britannique.

 C (f. 16v–17, 19v–21, 23, 51v–54v, 55v–56) écrit dans les 

mêmes accords que B, mais son écriture laisse l'impression d'une 

imitation un peu appliquée de celle de A : la forme des lettres 

est dans l'ensemble la même et les pièces commencent aussi par 

une double barre tracée d'un seul trait de plume, mais les signes 

rythmiques, arrondis au sommet, n'ont pas la même vigueur de 

tracé que chez A. Autre point commun : titres et noms d'auteurs 

sont totalement absents chez tous deux. Le répertoire de C est, 

comme celui de B, entièrement de style français. L'aspect ap-

pliqué de l'écriture pouvait faire craindre des textes fautifs, 

mais il n'en est rien : ils sont au contraire fort bons, et tous 

doigtés et ornés avec soin.

 D n'a entré que trois pièces, dont une de Mesangeau, en ac-

cords 3 et 10 (f. 412, 55, 582). Il s'agit visiblement d'un mu-

sicien peu expérimenté, à l'écriture malhabile caractérisée par 

des croches à tête blanche. Il ne nous livre aucun indice quant 

à sa nationalité (on le verra, probablement anglaise) ou son 

identité.

 E (f. 47v–51) n'écrit qu'en accord 6, et deux des pièces 

de sa main ont déjà été entrées par B ou C. Par la forme des 

lettres, il se rapproche de ce dernier, mais ses croches, qui 

évoquent le signe de racine carrée, et ses doubles croches sont 
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tout à fait différentes. La double barre tracée d'un seul trait 

de plume qui ouvre et conclut toutes les pièces rappelle parfois 

la forme d'un D,	mais	il	est	impossible	d'affirmer	qu'il	s'agisse	

d'une signature. Les textes, eux aussi doigtés et ornés, ne sont 

pas exempts de fautes de copie.

	 Enfin,	 F	 a	 entré	 d'une	 main	 maladroite	 une	 sarabande	 en	

Vieil ton (f. 57v) une pièce inachevée et effacée en accord 6 

(f. 58v), et une chaconne pour guitare (f. 59–59v(6)), et octavié 

quelques basses d'une pièce copiée par A (f. 27v), ce qui montre 

qu'il possédait aussi un luth à douze chœurs. La notation de ces 

basses ne se rencontre autrement que dans 13-Wemyss (f. 34v), ce 

qui peut être un nouvel argument en faveur d'une origine écos-

saise du manuscrit.

 Il est impossible de dire si la mélodie, en notation ordi-

naire, d'une courante (f. 58v, en retournant le livre) est de 

l'une de ces mains ou non. Toutefois, deux versions pour luth de 

cette pièce ont été copiées par B et E (f. 49v et 59).

 La mise en page des pièces prouve que A et B ont tra-

vaillé dans le même temps. Les autres rédacteurs peuvent avoir 

écrit aussi bien après eux que simultanément. En tout cas leurs 

contributions respectives s'imbriquent entre elles : ainsi D 

transpose-t-il (f. 412) la courante notée à la même page par B 

qui, lui, ajoute une contrepartie à une sarabande copiée par A 

(f. 52 et 4v respectivement), tandis que F adapte à son propre 

instrument une pièce entrée par A, dont C imite l'écriture.

 Date et lieu de rédaction sont liés à ceux de 27-Reymes 

et	à	la	question	de	l'identification	de	A	à	Merville. Si l'on 

accepte	cette	identification,	A	aura	écrit	à	Paris,	dans	le	se-

cond semestre de 1632. Dans le cas contraire, il peut soit avoir 

écrit à Paris entre juin 1631 et février 1632, soit en Angleter-

re avant juin 1631(7), en tout cas en même temps que ses entrées 

les plus anciennes dans 27-Reymes, comme le montre l'identité 

absolue de son écriture dans les deux manuscrits. Le nombre de 

mélodies d'origine anglaise qu'il arrange, et la concordance 
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exacte d'un de ces arrangements dans 7-GB-Ctc O.16.2 invitent à 

ne pas négliger l'hypothèse que A ait écrit en Angleterre, sans 

pour cela être forcément anglais. On a vu aussi que B, qui écrit 

en même temps que lui, est à coup sûr anglais. Quant à la date, 

la présence de Blew Cap, pour lequel les premiers textes datent 

de 1634(8),	ajoute	une	nouvelle	difficulté	à	la	concordance	chrono-

logique avec 27-Reymes. Il est vrai que cette mélodie populaire 

peut avoir existé quelques années avant de recevoir des textes.

Sur l'identité probable de A, la datation du manuscrit (pas 

avant 1635) et sa situation chronologique par rapport à 27-Rey-

mes, voir mon article "Luth et guitare dans le journal et la cor-

respondance de Bullen Reymes (1631-1636)", Luths et luthistes en 

Occident : actes du colloque organisé par la Cité de la musique, 

13-15 mai 1998, Paris : Cité de la musique, 1999, en particulier 

p. 187 et 193-194.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5d, 6d ; 

Tab. IV  (Doigtés de la main gauche) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 4a, 4b, 5a, 8a, 8b, 

9a, 12a, 13a, 14a, 14b, 16a, 16e, 17, 18g, 19a, 20a ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 1c, 2a, 2f, 2p, 3b, 4m, 4o, 4p, 7a ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 2, 3c, 5a.

1 142a [R. Mesangeau : Allemande] A 2a
1v 909 [Ballet ou Masque]
2 975 [This one night]
2v 1044 [Laddie lie near me]
2v–3 294 [Courante](9)

3 693 [Sarabande]
3v 141 [Allemande]
4 680 [Sarabande]
4v 638g [Sarabande Marion pleure, avec double](10)

51 675 [Sarabande](10)

52 638g  [Contrepartie de Marion pleure](11)(12) B
5v 382 [Courante](10) A
6 400c [N. de Merville : Courante]
6v 334 [Courante Privé de deux beaux yeux(13)]
7 334 [Double de la précédente]
7v 380a [F. Dufaut : Courante]
8 292 [Courante]
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8v 391 [Courante]
9 239 [Courante]
9v 256 [Courante]
10 691a [Gautier : Sarabande]
10v 981 [Country dance]
11 134 [Allemande]
11v 698 [Sarabande]
12 1030 [? Chanson]
12v–13 871 [Gaillarde]
13 299d [R. Mesangeau : Courante]
13v 918 [? Masque]
14 920 [? Masque]
14v 772 [Sarabande Voici tantôt la froidure bannie(14)]
15v–16 322a [Gautier : Courante avec reprises variées]
16v 359 [Courante] C 6a
17 297 [Courante]
17v–18 1098c [Country dance] A 3b
18 761 [Sarabande]
18v 464 [Courante]
19 498 [Courante]
19v 612 [Sarabande] C 6d
20 644 [Sarabande]
20v–21 162 [Allemande]  3b
21v–22 553 [Courante La Vignonne] A 2a
22v 385a [Courante] B
23 363 [Courante] C 6d
23v–24 1 [Prélude] B 2a
24v 323 [Courante] 
251 678 [Sarabande]
252 689 [Sarabande] A 6a
26 915 [The Queen's Masque, n° 2](15)  6b
26v 80 [Prélude]  6a
27v 156a [Gautier : Allemande](16)

28 854a [Sarabande](10)
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28v1 788b [Sarabande](10)

28v2 737a [Sarabande]
29 783a [Sarabande] B
29v 600 [Courante]
30 813a Sarabande
30v 779b [Sarabande] A
31 418 [Courante]
31v 34 Prelude B
31v–32 5 prelude
32v 777 [Sarabande](10) A
33 214a [G. Pinel : Allemande](10)

33v–34 143 Almande B
34v–35 130 Almande 
35v 296 Courante
36 276 Courante
36v 358a Courante [R. Mesangeau]
37 706a Sarabande [R. Mesangeau](10)

37v 414a [F. Dufaut : Courante] A
37v–38 273 [Courante]
38 679a [Sarabande]
38v 980c [E. Gautier : O trop heureux(17)]
39 980c [Double du précédent]
39v–40 36 [Prélude] B 2b
40 552 [Courante La Vignonne] A 6a
40v 578 Courante B 2b
411 597 Courante
412 598 [Courante (tactus 1–10 seulement)] D 10a
41v 443 Courante B 2b
42 483 Courante
42v 726a sarabande
43 622 [Sarabande] A 6d
43v–44 374 [Courante avec reprises variées]  6a
44v 224 [R. Mesangeau : Allemande]
45 559 [R. Mesangeau : Courante]
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45v 213a [Allemande](10)

45v–46 828a [Sarabande](10)(18)

46v 965 [E. Gautier : Canaries]  11
47v 399a [Courante] E 6a
48 944 [Lanturlu]
48v 257 [Courante]
49 599a [Courante]
49v 811a [Sarabande]
50 298 [Courante]
50v 252 [Courante]
51 491 [Courante](10)

51–50v 582 [Courante](10)

51v–52 127 [Allemande] C
52v–53 140 [Allemande]  2a
53v 313 [Courante]
54 376 [Courante]
54v 637a [Sarabande]
55 634d [R. Mesangeau : Sarabande] D 3a
55v 589 [Courante] C 6a
56 832a [Sarabande]
56v 1098a [Country dance] A 6b
57 1096 [Country dance]
581 1049 [Blew Cap]  6a
582 676 [Sarabande] D 3a
58v  [Pièce inachevée et effacée] F 6a

------------
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NOTES

(1)  "À propos du manuscrit d'un élève de Mesangeau", CLF Mesangeau, p. XIX–XX 
et Pl. II.

 (2)  Renseignement encore inédit aimablement communiqué par Robert Spencer 
(lettre du 11 mai 1989), qui trouve à cette reliure un aspect très an-
glais, alors que Monique Rollin (op. cit., p. XVII et n. 4) rapprochait 
celle de 27-Reymes de reliures françaises.

 (3)  f. 1–2v, 3, 6v–8.
	(4)		Sur	la	possibilité	d'une	identification	de	A	à	Merville, cf. la présen-

tation de 27-Reymes, p. 191 et 193. Les caractéristiques de l'écriture 
de A sont mentionnées au même endroit (p. 191–192), 27-Reymes offrant 
des possibilités de comparaison entre des entrées de A réalisées à deux 
époques différentes, et entre les écritures de A et de Mesangeau.

 (5)  On trouve ce signe au début du XVIIe siècle chez 17-M.L. A ou 36-Board 
B,	mais	avec	semble-t-il	d'autres	significations.	Chez	49-Mace 1676 (p. 
102), il représente le shake.

 (6)  Le haut du f. 59 a été arraché, et il est possible que chaque côté du 
feuillet ait contenu une pièce. La tablature de guitare est ici un com-
promis entre les systèmes français et italien, les batteries étant indi-
quées au-dessous des signes rythmiques par des traits de part et d'autre 
d'une ligne, comme dans les tablatures alphabétiques.

 (7) Cf. la présentation de 27-Reymes, p. 189 et 193, pour l'explication de 
ces dates liées au séjour parisien de son possesseur Bullen Reymes.

 (8) Cf. SIMPSON (Claude M.). The British broadside Ballad and its music, New 
Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 1966, p. 44 : "'Blew Cap for 
me... to a curious new Scottish tune called Blew Cap' was licensed to 
Thomas Lambert March 22, 1634".    

 (9) Cette pièce, entrée postérieurement à la suivante, est copiée sur les 
lignes encore libres au bas des deux pages.

 (10) Pièce sans chanterelle.
 (11) Pièce sans chanterelle ni seconde.
 (12) Cette contrepartie ne fait usage que des cordes à vide.
 (13) BALLARD (Pierre) (éd.). VII. Livre d'airs de cour et de differents 

autheurs (1628), f. 27v (1 v.).
 (14) MOULINIÉ (Étienne). Airs de cour avec la tablature de luth, III (1629), 

f. 42v (voix et luth).
 (15) Les trois derniers tactus seulement. Le début, et probablement le pre-

mier air, se trouvaient au verso du feuillet arraché.
 (16) Cette pièce a été adaptée par F en accord 6g.
 (17) BOËSSET (Antoine). Quatr. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 

(1624), f. 21v (4 v.).
 (18) Quatre couplets sur une basse obstinée.
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13-Wemyss
 

EDINBURGH, National Library of Scotland
Ms. Dep. 314 n° 23

 III, 177 f. (f. 11v, 16v, 27v, blancs ; 12 f. blancs, non 

numérotés, entre f. 27 et 28 ; f. 50v-142 blancs).

 Contenu: f. 1-11, 17 airs de Campion et Morley ; f. 12-16, 

8 poèmes ; f. 17-27 et 28-50, musique pour luth ; f. 142-120, 19 

poèmes, numérotés à la suite des précédents. 

 Les f. I, II, III portent des titres et essais de plume 

qui nous livrent, diversement orthographié, le nom de la rédac-

trice : "Margrat Wemeyss With my hand", "Margaret Weemes my very 

good Lady" (f. I), "Be me margarat Wymes with my hand"  (f. II), 

avec la date 1644 dans les deux cas. Le f. III porte le titre 

de la première partie du manuscrit : "A Booke / Containing some 

pleasant aires / of Two, Three, or fowre voices / Collected out 

of diverse Authors / Begunne june 5 1643 / Mris Margaret Wee-

mys".

 Margaret Wemyss, née à Falkland le 24 septembre 1630 et 

morte entre le 17 mai 1648 et le 10 novembre 1649, était le hui-

tième enfant de David Wemyss (1610-1679)et de sa première femme 

Anna Balfour (morte en 1649).

 Matthew Spring	a	identifié	parmi	les	poèmes	des	oeuvres	de	

Sir John Suckling (seule attribution), Thomas Carew, Sir Robert 

Ayton, Henry Howard, Thomas Cary, Alexander Montgomerie.(a)

 Le manuscrit comprend plusieurs parties très différentes 

par leur contenu. La première (f. 1–11), comme l'annonce le  

titre déjà cité, est consacrée à des airs. Un second titre, f. 

11v, annonce la seconde : "This boke containss som Lesons / for 

the	Lutt	and	som	fine	werces	/ And Lines". Les poèmes ("werces and 

lines") occupent les f. 12–16 et 95–117 et la musique pour luth 

les f. 17–50. L'ensemble paraît écrit entièrement de la main de 

Margaret Wemyss.

 La section en tablature comprend elle-même trois parties. 

La première (f. 17–27) contient vingt-huit pièces pour luth à dix 
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chœurs, le plus souvent en Vieil ton, exception faite de quatre 

pièces en accord 2 (f. 25v2–26v1), seules à être attribuées. As-

sez hétérogène (airs écossais et anglais, masques, danses fran-

çaises), le répertoire en Vieil ton remonte en partie au début 

du XVIIe siècle(2). On voit aisément, à l'écriture bien lisible 

et un peu maladroite, à la facilité technique des pièces, ainsi 

qu'à l'inexactitude du rythme (souvent incompréhensible) et à un 

moindre degré, des hauteurs, témoignages d'une inexpérience mu-

sicale	encore	grande,	que	c'est	une	très	jeune	fille	qui	copie.

 Séparée de la précédente par une page blanche, la deuxième 

partie (f. 28–37) en diffère profondément par l'aspect et le 

contenu. La copie est à présent propre, nette et aisée, avec 

des signes partiellement renouvelés. Ainsi, les b et les e ont 

changé	de	forme,	des	hampes	remplacent	les	figures	de	notes	pour	

la notation du rythme, et les ornements sont notés différemment 

et plus précisément. Cette nouvelle écriture surprend par son 

aspect beaucoup plus adulte, mais on ne peut douter que ce soit 

toujours Margaret Wemyss qui écrive, car la forme extrêmement 

caractéristique de certaines lettres persiste dans les titres : 

ainsi le p évasé au sommet, le d dont le jambage forme une boucle 

ovale, le s, le f, identique à celui de la tablature, etc... ; 

d'autre part, les titres, essais de plume, airs et poèmes,  

montrent	que	la	jeune	fille	pouvait	adopter	des	écritures	assez	

différentes entre elles, ne serait-ce que par le soin.

	 Le	Vieil	ton	disparaît	définitivement	au	profit	des	accords	2,	

6 et 3. Le répertoire ne comprend plus que des danses d'auteurs 

français, presque toutes signées, des airs et danses écossais 

(surtout des lilts), et un masque, dans des textes généralement 

bons à quelques exceptions près. Margaret Wemyss précise l'ac-

cord (sharp, flatt, flat	saue	the	3	sharp) de chaque pièce, mais ne 

donne aucun doigté, sauf pour deux pièces (f. 31v–32 et 33–33v, 

pour la main gauche uniquement). À partir du f. 33 au plus tard, 

elle possède un luth à douze rangs, pour lequel elle notera cinq 

pièces jusqu'au f. 40 (tout le reste ne demande que dix rangs).

 La troisième partie (f. 37v–50) prolonge celle-ci, mais 

l'écriture s'y dégrade considérablement et les b et e y re-
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prennent leur forme initiale. La notation rythmique conserve 

les hampes, mais elles paraissent maintenant raides et mala-

droitement tracées. La présentation perd aussi beaucoup en soin 

et en propreté, et les ratures se multiplient. Le répertoire, 

lui, ne change pas, à ceci près que les airs écossais y occupent 

une place beaucoup plus importante qu'auparavant et que deux 

seulement des pièces françaises sont signées. Les accords 2 et 

6, désignés comme précédemment, alternent, et le f. 39v contient 

l'unique exemple connu de l'accord 9, d'ailleurs mutilé par la 

perte d'un feuillet.

 Dans les marges du f. 42, on peut lire deux mentions as-

sez énigmatiques : "this is the second leson I larned" (marge 

droite) et "all the Lesons behind this are learned ut of my sis-

teres book" (marge inférieure). La première accompagne une Cou-

rante de Dufaut qui est effectivement la deuxième pièce, mais 

de la deuxième partie. Cette note, qui fait ainsi abstraction 

des vingt-huit premières pièces, pourrait se référer soit à un 

changement d'instrument — le luth à douze rangs aurait remplacé 

celui à dix rangs au moment où la copie reprenait f. 28 —, soit à 

une reprise de l'apprentissage de l'instrument après une inter-

ruption — ce qui expliquerait en partie les changements interve-

nus dans l'écriture —, soit à des leçons prises avec un maître 

de luth — ce qui expliquerait aussi ces changements, ainsi que 

la meilleure qualité des textes —. La seconde fait allusion à un 

manuscrit disparu et peut en partie expliquer les ratures plus 

nombreuses	à	la	fin	du	manuscrit	(bien	qu'elles	le	soient	déjà	du	

f. 37v au f. 42) et les fautes, de rythme surtout, qui rendent 

incompréhensibles les textes de certains airs écossais. La soeur 

en question est très probablement Jean (1629-1717), qui devint 

par son mariage Comtesse de Sutherland (le manuscrit fait partie 

de documents familiaux prêtés par cette famille).

 13-Wemyss, on l'a vu, est l'un des manuscrits en "accords 

nouveaux" à contenir le plus grand nombre de pièces signées. 

Mais	on	se	heurte	ici	à	la	question	de	la	fiabilité	de	ces	attribu-

tions. En effet, sur vingt-trois pièces signées, il n'y a pas 

moins	de	quatre	conflits	d'attribution,	deux	de	celles	de	13-We-

myss étant fausses à coup sûr. Aussi, parmi les autres pièces 
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signées "dafo" ou "goutier" et qui sont partout ailleurs ano-

nymes, ou dont 13-Wemyss est notre seule source, combien sont 

réellement de Dufaut ou de Gautier (lequel ?) ?

 Le grand nombre de pièces attribuées à Dufaut, dont parmi 

les sources en "accords nouveaux" seuls 2-CH-Bu 53 et 13-Wemyss 

citent le nom, est surprenant et peut conduire à supposer une re-

lation personnelle entre Dufaut et Margaret Wemyss, soit direc-

tement, soit indirectement. À l'appui de cette hypothèse, deux 

faits, relevés par Monique Rollin dans son étude biographique 

sur Dufaut(3) : "Après 1642, nous perdons la trace de Dufaut en 

France" et "Dufaut a pu trouver dans sa ville natale [Bourges] 

un appui auprès des Stuart d'Aubigny pour se faire connaître 

dans	la	noblesse	écossaise".	Aucun	document	ne	permet	d'affirmer	

que Dufaut ait eu la possibilité matérielle d'être le maître de 

Margaret Wemyss, mais on peut envisager que ces pièces aient été 

recueillies par l'intermédiaire d'un compatriote ayant suivi en 

France son enseignement. La Sarabande de Chancy (f. 36–36v) tend 

à appuyer cette deuxième hypothèse : son texte est absolument 

identique à celui publié dans 43-Ballard 1631(4) (seuls les orne-

ments diffèrent, les doigtés ayant été supprimés), mais l'erreur 

d'attribution et de titre (Curent : dafo :) exclut qu'elle ait 

été recopiée directement de l'imprimé. En revanche, elle pour-

rait l'avoir été d'un autre manuscrit, dont le rédacteur aurait 

eu entre les mains l'anthologie de Ballard et aurait copié cette 

pièce sans nom d'auteur.

 L'une de ces deux solutions expliquerait qu'à côté du 

nom de Gautier, un des plus universellement répandus dans les  

sources pour luth, on trouve ici celui, alors beaucoup plus 

rare, de Dufaut. Les deux pièces de Lespine (f. 37), des unica, 

et celle de Merville (f. 41) peuvent provenir d'autres sources(5), 

car elles ne sont pas mêlées à celles de Gautier et Dufaut.  

Notons que le nom de Mesangeau,	autre	figure	dominante	de	l'école	

parisienne, est inconnu de Margaret Wemyss, qui recopie pourtant 

sans	le	savoir	deux	de	ses	œuvres.	Enfin,	deux	courantes	semblent	

dédiées à des luthistes français : La Mercure, sans doute à Jean 

Mercure, qui fut luthiste à la cour anglaise en 1641 et 1642(6), 

mais n'a jamais lui-même écrit en accord 2, et La Belleville, 
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à Jacques de Belleville, danseur, luthiste et cousin de Louis 

XIII(7) (cette pièce n'a aucun rapport avec celle de même titre 

dans 9-US-Cn 7.Q.5, p. 65).   

 Les airs écossais présentent eux aussi beaucoup d'intérêt. 

Les arrangements, tous en accord 2 et anonymes, sont très réus-

sis malgré leur simplicité. Presque tous se contentent de l'ex-

position de la mélodie, peu ornée, dont l'accompagnement, le 

plus souvent une simple basse, respecte la nature modale. Tous 

sont fortement imprégnés de pentatonisme (Ex. 6 : Lilt Milne, 

f. 31v–32), et même si la mélodie est hexa- ou heptatonique, 

la basse peut ne faire usage que de la gamme pentatonique. On 

pourrait parfois parler d'hétérophonie, car l'accompagnement se 

trouve souvent à la quinte ou à l'octave des points d'appui de 

la mélodie, qu'il tend ainsi à résumer (Ex. 7 : Lilt Neidell eye, 

f. 33v).

 Il est possible que ces arrangements soient l'œuvre de 

Margaret Wemyss et de sa sœur (après le f. 42), qui peuvent 

avoir voulu imiter le clarsach, ce à quoi l'accord 2, qui  

offre d'amples possibilités d'emploi des cordes à vide, se  

prête particulièrement bien. Les tâtonnements dans la notation 

du rythme (f. 36v par exemple) montrent que les airs ont été  

notés d'oreille.

   Si beaucoup de ces airs sont des pièces traditionnelles 

dont l'auteur est parfois connu(8), deux d'entre eux relient le 

manuscrit à l'actualité historique : Now burn (f. 43v) est aussi 

connu comme The Scots Marche(9), et General Leslie's Goodnight 

(f. 43v–44) se réfère à Alexander Leslie, premier Comte de Leven 

(vers 1580–1661) et général de l'armée covenantaire pendant la 

guerre civile (et donc du même parti que David Wemyss), mais le 

sens du titre reste mystérieux, un Goodnight étant normalement 

une sorte d'épitaphe(10), ce qui ne peut être le cas ici. S'agit-

il d'une allusion ironique à la bataille de Marston Moor, où 

Leslie dut battre en retraite, tandis que David Leslie et Crom-

well assuraient la victoire des Écossais et des parlementaires ? 
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Margaret Wemyss ne fait pas preuve de sectarisme politique et 

accueille aussi dans son manuscrit The quins Mask (f. 25v1) et 

The kings mask (f. 34v–35).

 Tous les titres sont en anglais, avec une orthographe très 

fantaisiste et peu cohérente que l'on retouve dans les poèmes, 

et où le u note à la fois u, v et w. La seule trace de dialecte 

écossais est l'emploi de l'article ane (Ane Liltt, f. 44v2 ; Ane 

mask, f. 20v ; Ane Curant, f. 21v–22). 

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 5d, 

6a, 6b, 6d ; 

Tab. IV  (Doigtés de la main gauche) : 1a, 1b, 2b, 3b, 4a, 4b ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2b, 2f, 4d, 4k, 5c ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c, 5a.

25v2 282b gautirs corant  2a
261 356c Gautr hiss Courante
262 691c Gutir Saraband
26v1 607d Saraband du guteir
28 142c almand : dafo : / sharp [R. Mesangeau]
28v 352 curent dafo :  sharp(11)

291 619 saraband : dafo / sharp
292 403 Curent : dafo / sharp
29v 353 Curent : Lamercure / sharp
29v–30 391 Curent : / sharp
30 380b Curent : dafo : / sharp
30–30v 649 saraband : dafo : / sharp
30v 355 Curent : dafo : / sharp
31 377 Curent : Labelluell : [La Belleville]  
  / sharp
31–31v 414a Curent : dafo : / flatt  6a
31v 1046 (?) The ring dance / sharp  2a
31v–32 1036 Lilt : milne / sharp
32 1022 Ruthueins : Lilt 
32–32v 145e almond : goutier [R. Mesangeau]/ flat		 	3a 
  saue the 3 sharp
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32v–33 488 Curent : goutier / flatt	:  6a
33–33v 104c almond : goutier :(11)  6g
33v 1025 Lilt : neidell eye / sharp  2a
33v–34v 179a almond goutier /	flatt	 	6a
34v–35 889 The kings mask /	flatt  6g
35–35v 163 almond : goutier : /	flatt(11)  6a
35v 1037 Through the wood Laudie(12) / sharp  2a
35v–36 164 almond goutier / flat  6a
36–36v 695 Curent : dafo : /	flatt [F. de Chancy :
  Sarabande]
36v 939 our Last good night / sharp  2a
371 501 Curant LYsabelle Deles.pine /	flatt  6a
372 790 Saraband delis :pine : /	flat
37v 980d Almond [E. Gautier : O trop heureux(13) 
  (double 2)] / flat
38–38v 166 Almond / flat  6c
38v–39 980d Almond [E. Gautier : O trop heureux(13)    6a
  (simple et double 1)](14)

39 1053 Kilt thy cote magie / sharp  2a
39v 370 Curant / flat [avec reprises variées  9  
  (incomplète)]
401 1113 [Fin d'une Allemande]  3a
402 1094 [? Country dance] /	flatt	 	6g
40–40v 910a [A Tune] / flatt(11)

40v–41 754 Sarabrand / flatt	[avec double]
41 845a Meruells Sarraband /	flatt(11)  6a
41v–42 303 [Courante de la Reine d'Angleterre] / flat
  [avec reprises variées]
42 352 [F. Dufaut] Curant(11)  2a
42–42v 696b Saraband(11)

42v1 658 Saraband
42v2 708g Saraband [Madame Françoise] [J. Héart](11) /   
  sharp
431 1034 Irish port / sharp
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432 1035 I uish I uer uher [Helen lies] / sharp
433 1023 the broom(15) / sharp
43v 1008 Nau burn [The Scots March] / sharp
43v–44 1028 generall Leslys godnight / sharp
441 1043 Ladi ly nier mee [Laddie lie near me](16) /
  sharp
442 1061 diafantes / sharp
44v1 1005 doun in yon banks / sharp
44v2 935 Ane Liltt / sharp
45 951 I choys to ly my lou [I choice to lie my
  love] / sharp
45–45v 1052 My lady binnis lilt
45v–46 1051 da miche manum [Da mihi manum] / sharp
46v 638f Saraband [Marion pleure](11)

47–47v 322a Curant Gutier / sharp  
  [avec seconde section variée]

47v–48 638f this is the rest of the saraband that  
  is befor the Curant [Marion pleure](11) / 

  sharp
48 963 nathaniell Gorgon(11)

48–48v 983 broom of couden knous [The broom of Cowden
  knowes](15)

48v 1024 blew riben [Blue ribbon]
49–49v 954 good night and god be with you
49v–50 1009 fair and lauky [Fair and lucky]
501 1002 [Air écossais]

502 1055 [Air écossais (inachevé)]

------------
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NOTES

(1) Les renseignements biographiques sur Margaret Wemyss sont tirés de SPRING 
(Matthew). "The Lady Margaret Wemyss Manuscript", The Lute, XXVII, 1987, 
p. 6-8. Ceux sur David Wemyss proviennent de HENDERSON (T. F.). Article 
"Wemyss (David)", DNB, vol. LX, p. 246. Cet article ne mentionne pas 
Margaret,	mais	précise	que	la	seule	fille	de	David	Wemyss	à	lui	avoir	sur-
vécu se prénommait aussi Margaret (1659–1705).

 (2) The giuens corant (n° 4, f. 19v) se trouve dans une quinzaine de  
sources du début du siècle, les plus anciennes étant GB-Cu Ms. Dd.9.33, 
f. 58 et 74v, et Bésard 1603, f. 153v2. Sinkapas (Cinque Passi, n° 13, 
f. 22v–23) et The spanish pauin (n° 15, f. 23–24) sont des timbres mé-
lodico-harmoniques connus dès le siècle précédent. tom of badlam (n° 2, 
f. 18v–19) pourrait provenir du Masque of the Inner Temple and Gray's 
Inn de Beaumont (20 février 1613) : cf. SPENCER (Robert). The Board Lute 
Book, Leeds, Boethius Press, 1976, "Inventory", n° 106.

 (3) CLF Dufaut, "Étude biographique", p. XVI et XVII.
 (4) 43-Ballard 1631, p. 36 ; CLF n° 6.
 (5) Lespine avait séjourné en Angleterre en 1611, et dédia à la Reine Anne 

sa tragédie Le Mariage d'Orphée ainsi qu'un poème A la Royne ; "Au roy 
de la Grand'Bretagne, Iacques VI de ce nom", il dédia des Stances (cf. 
Le Mariage d'Orphée, sa descente aux Enfers, sa Mort par les Bacchan-
tes, Tragédie Et autres œuvres Poétiques du sieur de LESPINE, Parisien, 
Paris, Henry Sara, MDCXXIII, p. 1–58, 60–61 et 59–60 respectivement). 
Il est à remarquer que le Roi est nommé en tant que roi d'Écosse et non 
d'Angleterre (Jacques 1er), mais les deux pièces de 13-Wemyss sont évi-
demment postérieures à ce séjour de Lespine.   

 (6) Cf. CLF Mercure, "Étude biographique", p. XIV–XV.
 (7) La biographie de Jacques de Belleville, mort entre 1637 et 1646, est re-

tracée dans CLF Chancy..., "Introduction historique", p. XVII–XIX.
 (8) Da mihi manum est attribué à Rory O'Cathain, dit Rory Dall (ca 1550–

1650). Cf. COLLINSON (Francis). The traditional and national music of 
Scotland, London, Routledge and Kegan Paul, 1966, p. 239–241.

 (9) GB-Lbl Add. Ms. 10337 (Elizabeth Rogers Virginal Book), f. 3v. 
 (10) C'est par exemple le cas de Bull's Goodnight de John Bull, ou de Essex 

Last goodnight (GB-Lbl Add. Ms. 10337, f. 71). 
 (11) Pièce sans chanterelle.
 (12) Cf. SIMPSON (Claude M.). The British Broadside Ballad and its Music, New 

Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 1966, p. 705–706, qui ne cite 
pas de source antérieure à 1652.

 (13) BOËSSET (Antoine). Quatr. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 
(1624), f. 21v (4 v.).

 (14) SIMPSON (Claude M.). Op. cit., p. 68–71. Attesté depuis 1632.
(15) Cf. Id., Ibid., pp 423–424, qui date cet air d'avant 1639.
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14-A-KR 81

KREMSMÜNSTER, Benediktinerstiftsbibliothek
Ms. L 81

 Le volume comprenait à l'origine 240 f. environ, folio-

tés  seulement jusqu'au f. 42, mais il nous est parvenu très 

mutilé. Manquent ainsi les f.(1) 1–19, 21, [23a], 33, [42a–z](2), 

[50a], [53a], [59a], [61a–f], [65a–c], [70a], [75a], [77a], 

[81a], [84a–b], [85a], [88a], [100a–b], [106a], [107a], [113a–

b], [115a], [116a], [120a–b], [141a], [147a], [171a–j](3). Parmi 

les f. conservés, 42v, 58, 59, 132, 138, 144v, 156v–161v, 162v 

sont réglés à la main, mais inutilisés. Les f. 59v–120 et 145–148 

sont blancs (certains ont été couverts  de dessins d'enfants à 

une époque plus récente). Trois f. plus récents (vers 1700), de 

format différent et sans rapport avec le volume d'origine, lui 

ont été ajoutés et ne sont mentionnés ici que pour mémoire.

 Hormis ces trois f., tout le manuscrit est d'une seule main, 

que l'on considère habituellement comme celle de Johann Sebas-

tian von Hallwyl (1622–1700), sur la foi du titre d'une pièce 

pour guitare : Præludio D[omi]ni Sebastiani de Halwill quod ip-

semet descripsit (f. 170v–171).

 Johann Sebastian von Hallwyl(4),	fils	de	Hugo	von	Hallwyl(5) 

(1576–1649) et de son épouse Maximiliane (née Wolkenstein) (1590–

1623), naquit à Innsbruck en 1622 et y fut baptisé le 14 janvier 

de la même année. Dès 1629, il est immatriculé à l'Université de 

Vienne.	Son	père,	pour	parfaire	son	éducation,	lui	fit	entrepren-

dre un voyage d'études dans les pays voisins (malheureusement, 

Flotzinger ne dit ni où, ni quand eut lieu ce voyage), à l'issue 

duquel il revint près de son père, entretemps installé à Vienne. 

Il se trouvait déjà à la Cour impériale en 1637(6), et le 18 mars 

1641, l'Empereur le nomma écuyer tranchant imperial (kaiserli-

cher Truchsess), puis échanson (Mundschenk) le 3 décembre 1643. 
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Le 8 mai 1648, il épousa à la cathédrale Saint-Étienne la Baronne 

Christina Barbara von Herberstein. Le 18 février 1650, Ferdinand 

III le nomma chambellan de Sa Majesté Impériale (Ihro Kaiserli-

cher Majestät wirklicher Kammerer). Veuf en 1664, il se remaria 

l'année suivante avec une parente de sa première femme, Maria 

Juliane von Herberstein. Son ascension se poursuivit : le 9 juin 

1673, il devint Colonel Maître des Écuries (Obrist-Stablmeis-

ter), charge qu'il échangea en 1690 contre celle de Conseiller 

privé impérial (kaiserlicher wirklicher geheimer Rat). Il mourut 

le 15 mai 1700 et fut inhumé le 18.

 C'est toutefois ce même titre, à cause de l'étrangeté de la 

formule et de l'emploi du mot "Dominus", qui est l'un des argu-

ments d'Andreas Schlegel(7) pour	mettre	en	doute	cette	identifi-

cation. On possède pourtant d'autres formules du même genre : 

"Mrs Whites choyce per Henricum Sampson scriptorem libri" (Samp-

son Lute Book, f. 72) ; "Pavan of the Composition of mee Edward 

Lord Herbert (...)" (GB-Cfm Ms. Mus. 689, f. 822) ; "J. Westmarck 

manu propria" (S-L Wenster A 3) ; "Be me margaret Wymes with my 

hand (...)" (13-Wemyss, f. 1). Quant à l'emploi du titre, on peut 

citer, outre l'ex-libris de 3-D-B 40068, "The Lutebook of Edward 

Lord Herbert of Cherbury and Castle Island" (GB-Cfm Ms. Mus. 

689, page de garde) ou encore "Marie Catherine Ursule Comtesse 

de Montfort" (A-Ilra Ms. 533, page de garde), ainsi que tous les 

rédacteurs qui se désignent eux-mêmes comme "Monsieur", "Madame" 

ou "Mademoiselle". 

 Ne pourrait-on voir simplement dans ce titre une marque de 

fierté	de	la	part	d'un	jeune	amateur	qui	a	réussi	à	composer	une	

pièce dont il est satisfait(8) ? Rappelons que, hormis ceux de 

Gautier (trois fois) et "Bouguet(9)" (une fois), Hallwyl est le 

seul	nom	d'auteur	à	figurer	dans	le	manuscrit.

 Le contenu se divise en cinq parties d'importance inégale, 

séparées par des f. vides ou des lacunes. La première, pour luth 

à dix chœurs, commence par une pièce dans chacun des accords 6 et 

10 (f. 20–20v), suivies de deux pièces en Vieil ton (f. 22–23v). 

Après un f. arraché tôt (il n'est pas compté dans la foliotation 



I:143Index des noms   Index des titres

ancienne), un titre général : "Guttiers Stuckh so Er dem fürsten 

Von Eggenberg dedicirt" et un diagramme d'accord, qui reprend 

la formule de l'imprimé de 47-Pierre Gaultier 1638 (Priemier 

Ton Accord par Vnison), introduisent une première série de huit 

pièces de Pierre Gautier (f. 24–30). Les basses sont jusqu'ici 

notées à l'italienne, bien que la tablature soit française.   

 À partir du f. 30v, elles sont notées normalement. Du f. 

30v au f. 42, l'accord 6 est le seul représenté, sauf pour trois 

pièces en "nouvel accord ordinaire" (f. 32–32v ; la troisième se 

prolongeait sur le f. 33). Le répertoire est ici encore d'orien-

tation très française, avec outre deux nouvelles séries de piè-

ces de Pierre Gautier, des œuvres de Merville et Pinel et des 

timbres communs avec de nombreuses sources européennes.

  Dans la seconde partie, également pour luth à dix chœurs, 

en accords 1 et 2 (une seule pièce est en accord 6), qui occupe 

les actuels f. 43–57, le répertoire est mi-français (œuvres de 

Mesangeau, Héart, Merville et "Bouguet"), mi-allemand (arrange-

ments de Lieder dans des textes assez défectueux). À la suite 

de	cette	partie,	une	main	malhabile	(fin	du	XVIIIe siècle) a noté 

par deux fois le début d'une Aria Sunt vana profana (f. 57v et 

58v). Il s'agit du début de la partie de soprano (transposé en-

suite pour contralto) d'une oeuvre pour soprano, violon, orgue 

et violoncelle du P. Joseph Lederer (1733-1796), directeur de 

la musique et professeur de théologie au chapître des chanoines 

Augustins de Wengen à Ulm, publiée dans son Apparatus musicus 

oder Musikalischer Vorrath (Augsburg, 1781).

 La troisième partie (f. 121–144) est en tablature ita-

lienne pour archiluth à treize rangs, mais en fait seules cinq  

pièces demandent plus de dix chœurs. Le répertoire est ici plus 

ancien, entièrement en Vieil ton. Outre des versions simples des 

grands timbres italiens (Pauaniglia, f. 1212 ; Aria di Fiorenza, 

c'est-à-dire l'Aria del Gran Duca, f. 121v–123 ; La Folia(10),  

f. 123–123v ; La Spagnioleta, f. 125 ; La Gagliarda Italiana,  

f. 125v ; Ruggiero, f. 128) et quelques Chaconnes et Passa-

cailles, il comprend des Toccate de dimensions restreintes et 



I:144 Index des noms   Index des titres

d'exécution facile, deux Villanelles (dont une de Kapsberger(11)), 

et des danses, parmi lesquelles huit "Cour : Francese" (dont une 

de Vallet(12) et une de Lespine(13)).

 Les f. 149–156 sont à nouveau en tablature française, pour 

luth à dix chœurs en Vieil ton, et contiennent surtout des 

arrangements de Lieder, mais aussi de mélodies d'origine an-

glaise : Englisch Intrada (f. 149v1), version très corrompue de 

Mal Sims ; Alemanda (f. 154v–155), où l'on reconnaît le Come 

again de Dowland(14) ; Englisch Cour: et Saltatio Anglica (f. 

155 et 155v), deux versions de Packington's Pound. Parmi les  

quelques	Courantes,	l'une	(f.	151)	est	une	version	simplifiée	de	

la cinquième Courante de la Reine de Ballard(15).

 La dernière partie (f. 162–171v) est en tablature italienne 

pour guitare. Bien que l'Alfabeto(16) italien soit expliqué au 

f. 162 (en tablature italienne puis française), il n'est pas 

utilisé dans les pièces, non plus que les signes de batteries, 

pourtant si importantes à l'époque dans la musique pour guitare. 

Le répertoire est donc non seulement noté, mais composé en style 

pizzicato(17), ce qui est rare au XVIIe siècle (certains accords, 

notamment dans des Chaconnes ou Passacailles, évoquent toutefois 

le style battuto). Il se compose de quelques Préludes mesurés, 

de danses (Correnti et Gagliarde), de pièces sur basse obstinée 

(Ciaccone, Passacagli, Bergamasca), ainsi que de deux accompa-

gnements de Canzonette(18), sans la partie vocale.  

 En plus de la musique, le rédacteur a noté en bas des f. 

20–26v et sur la dernière page de garde des maximes et de brefs 

poèmes, en latin et allemand surtout, mais aussi en français, 

italien et espagnol. On retrouve ce genre de textes, dans les 

mêmes langues, dans 30-Rettenwert. 

 Que le rédacteur soit ou non Johann Sebastian von Hallwyl 

(nous l'appellerons "le supposé Hallwyl"), il s'agit en tout 

cas d'un germanophone cultivé. Son écriture reste très homogène 

d'un bout à l'autre du volume, du moins en ce qui concerne la 

forme des lettres, chiffres et signes rythmiques, car d'autres 

éléments de la notation varient d'une partie à l'autre. La copie 
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a été réalisée avec un soin évident : la tablature est agréable 

à lire, avec ses caractères bien dessinés et régulièrement es-

pacés, presque toutes les pièces sont pourvues d'un titre, et 

les	doubles	barres	finales	sont	toutes	enjolivées,	avec	plusieurs	

motifs différents. Malheureusement, les textes eux-mêmes n'at-

teignent pas, loin s'en faut, la qualité de la copie. Les lettres 

sont parfois décalées d'une ligne et le rythme, souvent noté in-

complètement ou incorrectement, fait plus d'une fois entièrement 

défaut. 

 Les ornements changent dans chaque partie, ceux de la pre-

mière étant repris de 47-Pierre Gaultier 1638 (avec quelques va-

riantes à partir du f. 30v). Leur nombre diminue dans les pièces 

en Vieil ton, dont certaines en sont même totalement dépourvues. 

Le chiffre de mesure n'est pas constamment indiqué, mais cela 

ne coïncide pas avec les changements de partie. Le dixième chœur 

est noté par "X" jusqu'au f. 30, mais par "io" dans la troisième 

partie, où le "X" est beaucoup plus rare. À partir du f. 31, une 

double barre de reprise placée obliquement au dessus de la por-

tée marque souvent le début des pièces, surtout si la page en 

contient plusieurs (elles sont dans ce cas copiées sans retour à 

la ligne). Quelques pages (f. 31–33 et 149–151) ont des barres 

de mesure tracées à l'avance, qui divisent la page sur toute sa 

hauteur, comme dans 25-GB-Ob B 2.

 L'homogénéïté de la copie suggère une période de rédaction 

assez brève, mais l'hétérogénéïté instrumentale et stylistique 

du contenu, et surtout sa disposition, ne laissent pas d'éton-

ner. En effet, si la succession des pièces dans le manuscrit 

reflète	leur	ordre	chronologique	d'entrée,	le	supposé	Hallwyl se-

rait passé d'une musique "contemporaine" à un répertoire et un 

accord beaucoup plus archaïques, les troisième et surtout qua-

trième parties marquant de plus un recul assez net sur le double 

plan technique et musical. C'est possible — 36-Board E passe de 

même des pièces en "accords nouveaux" aux pièces en Vieil ton —, 

mais la réponse pourrait être plus complexe.
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 Quelques points sont acquis : le supposé Hallwyl possède 

trois instruments, un luth, un archiluth et une guitare. Il a 

réglé à l'avance une partie du livre pour chacun d'entre eux : 

en effet, il n'aurait vraisemblablement pas laissé des pages 

réglées inutilisées s'il avait tracé ses portées au fur et à 

mesure de ses besoins ; d'autre part, la tablature de guitare 

ne s'écrivant que sur cinq lignes, et non six comme celle du 

luth, il a forcément, soit prévu d'emblée le nombre de pages à 

réserver pour elle, soit tracé ces portées ultérieurement, sur 

des pages primitivement laissées blanches. Au milieu du volume, 

il a laissé en blanc un tiers environ du nombre de pages d'ori-

gine. Troisième point : il a folioté lui-même — les chiffres 

sont identiques à ceux de la tablature italienne — les f. 1–42, 

ce qui les place à part du reste du manuscrit.

 Il semble possible, dans ces conditions, que les sections 

du manuscrit correspondant aux différents instruments n'aient 

pas été rédigées successivement, mais plus ou moins simultané-

ment. Les différences d'origine des instruments peuvent expli-

quer les changements de système de tablature, et la probabilité 

que la musique ait été recopiée de plusieurs sources ou sous 

plusieurs	influences,	ainsi	qu'un	certain	étalement	de	la	copie	

dans le temps, rendent en partie compte des variations dans le 

détail de la notation.

  Les f. 31–33 et 149–151 pourraient avoir été copiés à la 

même époque : ils sont barrés de la même façon, et au f. 30v ap-

paraît la virgule, principal ornement de la quatrième partie, où 

la	croix	est	toutefois	utilisée	comme	tremblement,	signification	

qu'elle perdait au f. 31, pour ne la reprendre qu'au f. 33.

 En revanche, la notation du dixième chœur et la forme du 

9 du neuvième (jambage toujours recourbé f. 20–30, toujours 

droit dans la troisième partie), excluent que ces deux sections  

puissent être contemporaines. La troisième partie peut avoir été 

copiée	en	même	temps	que	les	f.	1–19	(c'est	invérifiable),	ou	en-

tre les f. 30 et 30v, où les changements dans la notation sug-
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gèrent un changement de source ou une interruption. La deuxième 

partie aurait été copiée en dernier, la cinquième étant impossi-

ble à situer. Il est évident que tout ceci ne peut être considéré 

que comme hypothèse, car les f. manquants nous privent peut-être 

de données importantes.

 Où et quand situer la rédaction ? Les emprunts au livre de 

Pierre Gautier, publié à Rome en 1638, fournissent un premier 

indice. Les variantes dans le texte ne prouvent absolument pas 

que la copie ne s'est pas faite à partir du livre, le rappel 

de la division par tons de celui-ci (f. 24) tendant plutôt à 

le	confirmer.	D'autre	part,	la	présence	d'une	Villanelle	de	Kaps-

berger est aussi un argument (plus faible) en faveur de Rome, 

d'autant plus que deux Toccate(19) démarquent, dans leur trait 

initial, celui de la Toccata 5ta(20) du même Kapsberger. On peut 

situer à Rome les f. 20–30 et les troisième et cinquième parties. 

La	fin	de	la	première,	la	deuxième	et	la	quatrième,	au	contenu	

plus germanique, peuvent avoir été copiées un peu plus tard en 

Autriche. La connaissance des dates exactes du voyage de Hallwyl 

permettrait	de	trancher	définitivement	quant	à	son	identification	

avec le rédacteur, mais en leur absence, force est de se conten-

ter d'hypothèses.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 2f, 3a, 3e, 4a, 4g ; 

Tab. IV  (Doigtés de la main gauche) : 1c, 2d, 3c, 4d ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 5c, 7 ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 2g, 4f, 4g, 4h, 5a, 7b ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 3a, 3c.
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20 549 Courante de Gontier  10a
20v 476 Courande Isabelle [avec repises variées   6a 
  (incomplète)]
24–26 91a  Sinfonie fugue [P. Gaultier]
26v–27 49 Praludium [P. Gaultier]
27v–28 165 Allemande [P. Gaultier]
28 842 Sarabanda [P. Gaultier]
28v 493 Courante [P. Gaultier]
29 820a Sarab: [P. Gaultier]
29v–30 504 Corrente [P. Gaultier]
30 756 Sarabanda [P. Gaultier]
30v 858b Sarab:
311 509 Courante Le Rine. [Courante de la Reine]
312 841a Sarabanda.(21)

31v 542 Courant.(22)

34 779h Sarab:
34v 214f Allemand: [G. Pinel](22)

35 420c Courant: [N. de Merville]
35v 731b Saraband:
36 37 Præludium.
36v 461 Courant [P. Gaultier]
37–37v 150 Allemand: [P. Gaultier](22)

37v–38 523a Courant. [P. Gaultier](21)

38 539 Cour: [P. Gaultier](22)

38v 847a Saraband: [P. Gaultier](21)

39 736b Sarab: [N. de Merville](22)

39v1 831 [Sarabande]
39v2 946b Landerli
40 1071 [Heureux séjour de Parthénice](23)

40v 429b [Courante]
41 856 Sarab:
41v–42 901 Balleto [P. Gaultier](21)

42 897 [Ballet] 2 [P. Gaultier](22)

43 142e Allemande [R. Mesangeau]  1a
43v1 704c Sarabande [J. Héart](24)

43v2 973 [? Lied]  2a
441 1027 Diebin  1a
442 28  Prælud:
44v 702c Sarab.  2a
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45 991 Mairin
45v 268 Courant.
46 936 Ich nimb zu mir [mein Flageolet] &c  
46v 773 [Sarabande Voici tantôt la froidure bannie](25)

471 282a [Gautier ou Héart : Courante]
472 938 [? Lied]
47v1 339 Courant: [Privé de deux beaux yeux](26) 
47v2 995 [Wo soll ich mich hinkehren](27)

481 655 Sarab:  1a
482 615 Sarab:
48v 385d Courant  2a
491 650a Sarabande
492 269 Courant Bouguet
49v 627 [Sarabande]
50 1026 Franz es ist ein herr darauß &c
50v 149 Alemande [incomplète]
51 1117 [? Bergamasque (le début manque)]
51–51v 242 Courant: [Royale]
51v 1016 Salamon
52 477 Cour: [Isabelle]
52v 895 Ballet
53–53v 108 Allemand.
53v 948 [Lanturlu]
54 731e Sarabande   6a
54v 1084 Patience [Sarabande]  2a
551 1038 Joseph [lieber Joseph mein]
552 989 Ob mich gleich
55v–56 384 Cour:
56 691d Sarabande [Gautier]
56v 1107 [Gaillarde sur le Passemezzo Moderno]
57 1033 Graff Schlick &c

------------
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NOTES
   
 (1) Pour les f. non pris en compte par les différentes foliotations, des 

lettres minuscules indiquent le nombre de f. manquants après le numéro 
cité. La numérotation des pièces sur le manuscrit, due probablement à F. 
J. Giesbert et en partie fautive, ne sera donc pas reprise ici.  

(2) Manquent environ 26 f.
 (3) Manquent environ 10 f.      
 (4) La biographie de Johann Sebastian von Hallwyl est résumée d'après FLOT-

ZINGER (Rudolf). Die Lautentabulaturen des Stiftes Kremsmünster, Wien/
Graz/Köln, Österreichische Akademie der Musikwissenschaft, 1965, p. 29–
31.

 (5) Hugo est le fondateur de la branche autrichienne de la famille, dont les 
origines sont suisses (le château de Hallwyl, au bord du lac du même nom, 
dans le canton d'Argovie, est aujourd'hui un musée).

 (6) Renseignement communiqué à Andreas Schlegel par Rudolf Flotzinger, 
d'après SEIFERT (Adolf). Die Oper am Wiener Kaiserhof im 17. Jahrhudert, 
p. 132, ouvrage que je n'ai pu moi-même consulter. 

 (7) SCHLEGEL (Andreas). "Die Lautentabulatur L 81 des Benediktinerstifts 
Kremsmünster, genannt "Das Lautenbuch des Johann Sebastian von Hall-
wyl" : eine Einführung in die Probleme der Handschrift", Heimatkunde aus 
dem Seetal, LXI, 1988, p. 39 : Erstens würde es dem Verfasser niemals 
einfallen, auf sein persönliches Handexemplar des vorliegenden Heftes zu 
schreiben : (...). Auch sind dem Verfasser keine ähnlichen, den Titel 
des Schreibers betonende Schreibervermerke (...) bekannt, im Gegenteil 
erwähnt keiner der adligen Besitzer eines Lautenbuchs seinen Titel, ge-
schweige denn, dass einer sich selbst als "Dominus" bezeichnen würde.

 (8) SCHLEGEL (Andreas). Op. cit., p. 39–40, interprète autrement describere : 
Da das Praeludium selbst aus einigen Formeln zusammengesetzt ist, käme 
also das Wort "describere" im Sinne von "entwickeln", resp. "ordnen" 
durchaus in Betracht. Drittens könnte dieser Eintrag schlicht aussagen, 
dass Johann Sebastian von Hallwyl das Praeludium "entworfen" und allen-
falls in einem andern Lautenbuch "aufgezeichnet" hat.

	(9)	 Il	peut	difficilement	s'agir	de	Charles	Bocquet, mort entre 1606 et 1615 
(CLF Bocquet, p. XIV), mais plutôt de Guillaume, joueur d'instruments en 
1620, ou Pierre, joueur d'instruments en 1626 et musicien du Roi en 1630 
(Ibid., p. XXIII).   

 (10) Il ne s'agit pas des célèbres Folies d'Espagne, mais d'une autre séquence 
harmonique, traitée entre autres dans Piccinini 1623, p. 120–121.  
(11) La Vita Berga (f. 134v) = KAPSBERGER (Johann Hieronymus). Libro Se-
condo di Villanelle (1619), p. 4 : La vita alberga (2 v. et b. c.).

 (12) F. 136v–137, = Vallet CLF n° I, 64.    
 (13) F. 144, = 30-Rettenwert (CS-Pnm Ms. IV G 18), f. 57v–58 : "Volte Lepin". 

L'attribution de MOY (Louis de). Le Petit Boucquet de Frise orientale, 
Rostock, 1631, f. 8v : "Volte par Lanclos" semble moins plausible.

 (14) DOWLAND (John). The First booke of Songes..., 1/1597, n° XVII.
 (15) Robert Ballard CLF I, p. 47–49.    
 (16) Système de tablature pour guitare connu en Italie depuis 1606 au 

plus tard, où des lettres capitales représentent des accords sur les 
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cinq chœurs, et utilisé soit seul, soit mêlé à la tablature italienne  
normale. 

 (17) En espagnol punteado : c'est le jeu pincé à la manière du luth, par op-
position au style battuto (espagnol rasgueado), noté en Alfabeto et où 
les accords sont râclés.

 (18) Elles ne semblent pas provenir des sources imprimées recensées dans le 
Nuovo Vogel.    

 (19) F. 132v–133 et 138v–139.    
 (20) KAPSBERGER (Johann Hieronymus). Libro Primo d'Intavolatura di Lauto 

(1611), p. 10–11.
 (21) Le rythme est partiellement omis.
 (22) Le rythme est presque totalement omis.
 (23) BOËSSET (Antoine). Quatr. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 

(1624), f. 20v (4 v.).
 (24) Pièce sans chanterelle.
 (25) MOULINIÉ (Étienne). Airs de cour avec la tablature de luth, III (1629), 

f. 42v (voix et luth).
 (26) BALLARD (Pierre) (éd.). VII. Livre d'airs de cour et de differents 

autheurs, 1628, f. 27v (1 v.). 
 (27) Flotzinger donne ce titre sans citer sa source. ERK (Ludwig) et BÖHME 

(Franz W.). Deutscher Liederhort, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 2/1925, 
citent un Lied de même incipit, mais sans aucun rapport mélodique avec 
celui-ci (Vol. III, p. 91, n° 1170 : Schlemmerlied, extrait de FORSTER 
(Georg). Der ander Theil kurtzweiliger guter frischer teutscher Lie-
dlein, Nürnberg, 1540).  
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15-D-LEm 26

LEIPZIG, Musikbibliothek der Stadt
 Ms. III. 11. 26

 8 p. (p. 6 inutilisée).

 Malgré sa petite taille, 15-D-LEm 26 contient quinze pièces 

entrées par deux rédacteurs, tous deux des amateurs à la nota-

tion assez défectueuse.

 A écrit pour un luth à dix rangs en accords "vieil ton" (p. 

1–2, 32–4, 7) ou Radke 2 (p. 31), et pour un archiluth à treize 

rangs en "vieil ton" (p. 8).

  B a noté p. 5 deux accompagnements de chorals allemands en 

Vieil ton et une Sarabande en accord 5, le tout également pour 

luth à dix rangs.

 Malgré la présence de l'accord 5, le contenu de ce manus-

crit (surtout les entrées de A) reste assez archaïque : une  

pièce de Bésard, des adaptations de Dowland(1) et Huwet(2), ainsi 

que de danses anglaises ou françaises et de chorals luthériens. 

Ce cosmopolitisme est typique des sources allemandes depuis 

1600, mais n'exclut pas une date plus tardive (3).

 Le manuscrit provient naturellement d'une région luthérienne 

de	l'Allemagne,	mais	il	est	difficile	de	la	déterminer	plus	pré-

cisément. De même, les éléments de datation manquent, 15-D-LEm 

26 pouvant aussi bien être un précoce témoignage des "accords 

nouveaux" (vers 1625–1630) qu'un des manuscrits les plus tardifs 

en Vieil ton (vers 1640, comme GB-Lbl Sloane 1021).

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) :  1a, 4c ; 

Tab. VII  (Ornements) :  2a ; 

Tab. VIII (Signes divers) :  3c.

53 780 Sarabanda B 5

------------
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NOTES
 
 (1) P. 22 : Pa. Anglica = Dowland CLM n° 48.
 (2) P. 8 : Galliarda Gregorij.
 (3) Ainsi GB-Lbl Sloane 1021, copié vers 1640, contient-il encore ce type de 

répertoire et ignore-t-il les accords nouveaux.
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16-Botnia

LONDON, British Library
Add. Ms. 16889

 112 f. (f. 1 et 112v blancs ; lacune entre les f. 1–2).

 Ce manuscrit commença sa carrière à Saumur et Paris, en-

tre 1615 et 1618, comme Album amicorum d'un certain Frédéric de 
Botnia. Les pages encore libres furent réutilisées une soixan-

taine d'années plus tard pour noter des airs et textes d'airs 

français, ainsi que des pièces pour luth, cependant qu'étaient 

ajoutés aux deux extrémités du volume des portraits de Louis XIV 

et de son frère Philippe d'Orléans. La tablature occupe les f. 

72–75, 88–110v et 111v, les airs et les textes étant plus dis-

persés(1).

 Les entrées relatives à Frederik van Botnia (dédicaces, 

miniatures) témoignent de séjours à Saumur, Paris, Bruxelles 

et Londres. Les portraits gravés du Roi et de son frère (f. 1v 

et 112) furent ajoutés avant 1660, le second étant encore nommé 

Philippes, Fils de France, Duc d'Anjou.

 16-Botnia est quant au luth l'oeuvre de deux rédacteurs. A 

(f. 72, 73v-75, 88, 91-92, 94v-107, 108v-111v), le possesseur du 

manuscrit, à l'écriture grossière et maladroite, utilise tous 

les accords représentés ici, alors que B (f. 72v-73, 88v-91, 

92v-94, 107v-108), a noté exclusivement des danses (parmi les-

quelles deux de Mercure et une de Pinel) en "nouvel accord or-

dinaire". Il s'agit à coup sûr du maître de A. Celui-ci semble 

avoir voulu s'inspirer de son écriture et a ajouté un petit dia-

gramme	d'accord	à	la	fin	de	la	pièce	des	f.	107v-108.	L'écriture	

de B, plus rapide et nerveuse, se distingue particulièrement par 

la forme des a, toujours ouverts, alors que ceux de A sont tou-

jours fermés. Les titres des pièces notées par B pourraient avoir 

été ajoutés par A. Les quatre airs notés avec musique semblent 

l'avoir été par A (beaucoup plus correctement que la tablature), 

mais curieusement, on ne retrouve que dans une partie des titres 

des pièces de luth une écriture correspondant à celle des textes 

des airs. Les airs avec musique pourraient aussi avoir été notés 

beaucoup plus tard que les pièces pour luth, celles-ci pouvant 

dater d'avant 1660, comme les portraits. 

 Le premier des airs (f. 2) est mutilé. Il s'agit de Forests, 

lieux écartez où regne le silence, publié dans BALLARD (Chris-

tophe) (éd.). XVIII. Livre d'Airs de differents autheurs à deux 

Parties, Paris, 1675, f. 19v-20 (1v et b. c.). Les trois suivants 
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sont numérotés: N° 16° (f. 53v-54), N° 17° (f. 54v-55), N° 18° 

(f. 56v), ce qui donne à penser qu'une partie assez importante du 

manuscrit pourrait avoir disparu (la reliure ayant été refaite, 

il	est	impossible	de	vérifier	l'importance	des	pertes).

 L'unique rédacteur musical joue d'un luth à douze rangs, 

mais la majorité des pièces n'en réclament que onze. Les "ac-

cords nouveaux" ne sont représentés que par une pièce en accord 

10 (f. 99v), le reste du contenu se partageant entre les accords 

"nouvel accord ordinaire" (ton Arume, f. 72–75, 88–91, 92v–96, 

96v–97v, 981, 98v–99, 100, 101–102, 102v–105, 107v–108, 111v) 

et Radke 14 (ton mercoeur, f. 91–92, 96v, 97v, 982, 100v, 102, 

105v–107, 108v–110v). La présentation laide et sans soin, avec 

des	titres	difficiles	ou	impossibles	à	lire,	ne	rachète	pas	la	

pauvre qualité des textes, au rythme imprécis et parfois totale-

ment absent. On relève de plus l'incohérence de la notation des 

basses dans la pièce en accord 10, où coexistent deux systèmes 

différents, en lettres et en chiffres !

	 Malgré	l'anonymat	constant	du	contenu,	on	peut	identifier	des	

pièces de Mercure(2), Dufaut(3), Pinel(4) et Vignon(5), qui côtoient 

des arrangements de timbres à la mode (Cardinal, f. 88 ; La mou-

tarde, f. 97 ; cordon bleu, f. 99 ; gauotte d'anioux, f. 101v ; 

les tricottez, f. 101v–102 ; etc...) ou de brèves sarabandes, 

ainsi que des réductions — ou accompagnements ? — d'airs corres-

pondant aux textes disséminés dans le manuscrit. Deux airs : La 

nuit vous troublez mon sommeil (f. 53v–54) et Ces bois si char-

mants et si sombres (texte seulement, f. 71v), et la "Chanson 

à deux" (extraite de la musique de scène de Marc-Antoine Char-

pentier pour Circé de Thomas Corneille) Il n'est point de plai-

sirs véritables (f. 54v–55) furent publiés en 1676(6) ; l'air Je 

ne puis plus souffrir (f. 56v) fut publié en 1675(6a) ; un autre 

texte, Ne croÿez pas Philis (f. 87v), fut mis en musique à une 
date inconnue par Michel Lambert(7).

 La partie musicale de 16-Botnia a donc été rédigée vers 

1676, et très certainement à Paris : tous les airs et les tim-

bres sont français — ce qui n'est toutefois pas une preuve for-

melle —, mais surtout l'ajout des deux portraits s'expliquerait 

difficilement	autrement.	Mais	le	rédacteur	lui-même	était	sans	

doute allemand : un français n'aurait pas joué d'un luth à douze 

rangs, surtout à une époque si tardive. De plus, ses "u" sont 

allemands, et la pièce du f. 99v n'a de concordances que dans 

deux manuscrits germano-polonais(8). Le nom latinisé du premier 

possesseur, Frédéric de Botnia, lui-même germanophone (von Bot-

ten ?), évoque comme les sources citées n. 8 les régions proches 
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de la mer Baltique. Mais rien n'indique s'il avait un lien de 

parenté avec le rédacteur musical.

 L'ajout des portraits suggère des relations entre celui-ci 

et la cour. Peut-on aller jusqu'à relier la présence du portrait 

de Philippe d'Orléans et son mariage avec une princesse alle-

mande, la célèbre Princesse Palatine, en 1671 ?

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) :  1a, 1d, 2a, 2f, 3a, 3e, 4a, 

4g, 5a, 5g, 6b ; 

Tab. IV  (Doigtés de la main gauche) :  4d ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) :  4a ; 

Tab. VI  (Liaisons) :  1a, 2a ; 

Tab. VII  (Ornements) :  2a, 2f, 5b ; 

Tab. VIII (Signes divers) :  3c.

99v  138 L [Allemande(9)]   10c

------------

NOTES

 (1) Les airs avec musique notée se trouvent f. 2, 53v–54, 54v–55, 56v. Les 
textes (f. 8v, 16v, 29v, 32v, 48v, 71v, 87v) renvoient pour la plupart à 
des pièces notées plus loin en tablature. Cf. HUGHES-HUGHES (Augustus). 
Catalogue of Manuscript Music in the British Museum, London, 1908, Vol. 
II, p. 53 et 467–468.

 (2) Mercure CLF, II, n° 1, 13, 16 et 26. De plus, la Chaconne (f. 106v–107) 
est proche du n° 24.

 (3) Dufaut CLF, n° 31 et 55.
 (4) Pinel CLF, n° 13 et 86.
 (5) Courante (f. 109v–110) = D-DS Ms. 1655, f. 85 : Cour. de Mons. Vignon.
	(6)	 Les	deux	airs	figurent	dans	BALLARD	(Christophe)	(éd.).	XIX. Livre d'airs 

de differents autheurs (1676), f. 10v–11 (2 v.) et f. 35v–36 (2 v.), et 
le Dialogue du Sylvain et de la Dryade de Charpentier (H 496) dans les 
Airs de la comédie de Circé. Avec la basse continüe, Paris, Christophe 
Ballard, 1676, p. 25–28 (2 v. et b. c.).

 (6a)  BALLARD (Christophe) (éd.). Recueil de chansonnettes de differents 
autheurs à deux parties, Paris, 1675, f. 8v-9 (2 v.). 

(7) F-Pn Rés. Vma ms. 854, p. 214 (1 v. et b. c.). 
 (8) 4-Gehema, f. [50v], et GB-Lbl Sloane 2923, f. 109v. Ces deux concordances 

sont en accord Radke 19.
 (9) Titre effacé.
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17-M.L.

LONDON, British Library
Add. Ms. 38539

 I, 113 f.

 Robert Spencer, dans son édition de ce manuscrit surtout 

connu comme une des meilleures sources du répertoire anglais de 

l'époque jacobéenne, y distingue quinze mains différentes, dont 

plusieurs n'ont rien à voir avec le luth, ni même parfois avec 

la musique(1). Seule la douzième de ces mains (le rédacteur F en 

ce qui concerne le luth) nous intéresse ici.

 Son unique contribution, un duo pour deux luths à douze 

rangs, mérite de retenir l'attention, d'abord à cause de la ra-

reté des duos dans la musique en "accords nouveaux", et ensuite 

parce que celui-ci, dont les deux parties (copiées l'une à la 

suite de l'autre) sont complémentaires et d'importance égale, 

pourrait bien avoir été conçu directement comme duo, alors que 

ses homologues de la même époque résultent en général de l'ajout 

d'une "contrepartie" à une pièce préexistante, les deux parties 

du duo étant ainsi d'auteurs différents. L'absence de concor-

dances pour cette pièce renforce cette théorie : en effet, ce 

sont en général des pièces bien connues, et donc souvent re- 

copiées, que l'on convertissait en duos. Cette singularité,  

ainsi que l'emploi du luth à douze chœurs, amène à attribuer 

cette	pièce	à	un	compositeur	anglais,	ce	que	confirment	son	style	

plus simple et son rythme plus régulier que ceux des Allemandes 

des luthistes français.

 L'écriture est jolie et précise malgré quelques fautes, 

mais, de même que William Lawes(2), F n'indique ni doigtés ni 

ornements. Rien ne permet d'assigner une date précise à cette 

entrée, qui est toutefois postérieure à 1630, à cause de l'ins-

trument employé. L'exemple de Lawes, qui a copié 25-GB-Ob B 2 
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vers 1642, montre que l'absence de signes interprétatifs n'ex-

clut pas une date relativement tardive. Robert Spencer(3) sug-

gère une fourchette 1630–1640, que l'on pourrait même prolonger  

jusque vers 1645.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5b, 6b ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c.

33v1 160 [Allemande (Luth 1)] F 6g
33v2 160 [Allemande (Luth 2)]

------------

NOTES

 (1) SPENCER (Robert). The M. L. Lute Book, Clarabricken, Boethius Press, 
1985, "Introductory study", p. xix–xx. On trouvera p. xxi–xxxiii une 
description détaillée du contenu musical et non musical, qu'il ne ser-
virait à rien de refaire ici.

 (2) Cf. la présentation de 25-GB-Ob B 2, p. 181. Il est possible que les 
deux Corants de Lawes aient aussi été composées directement pour deux 
luths.

 (3) SPENCER (Robert). Op. cit., p. xx.      
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18-Pickering

LONDON, British Library
Ms. Egerton 2046

 95 f. (La foliotation la plus récente, utilisée ici, ne 

tient pas compte des f. 46–82, inutilisés, et les f. 83–91 sont 

donc renumérotés 46–54. Le contenu des f. 51v–46 est copié avec 

le livre retourné).

 Ce manuscrit anglais est connu comme Jane Pickeringe's Lute 
Book, nom sous lequel il a été édité en fac-similé(1) et qui lui 

vient de son principal rédacteur (A, f. 4–36 et 52v–54), dont le 

nom	figure	au	f.	1v(2) et qui a copié de la musique anglaise pour 

un et deux luths, exclusivement en Vieil ton.

 Parmi les trois autres rédacteurs qui se partagent le reste 

de l'ouvrage, C n'a noté (f. 503) qu'une ébauche pour viole ou 

pour	luth,	impossible	à	identifier.

 B, qui possède un luth à dix rangs, a d'abord noté quelques 

danses en Vieil ton, dans le style français des années 1610 (f. 

37v–38, 39, 40v–41, 42), puis des pièces en accords 2, 3 et 5 

(f. 43, 44–45v, 51v–50v2). C'est un amateur, peut-être même un 

débutant, à l'écriture certes bien lisible, mais grossière, et 

à la notation rythmique souvent imprécise. L'emploi de y pour 
i et les signes d'ornements sont typiquement anglais. De même, 
on remarque dans le répertoire, malgré la présence de quelques  

pièces d'origine française, une forte empreinte britannique. 

Ainsi, 18-Pickering B est-il seul à attribuer trois pièces (dont 

deux unica) à John Lawrence, qui fut luthiste de Charles 1er de 

1626 à sa mort en 1635(3), et à nommer d'après lui l'accord 5. 

Peut-être était-il l'élève de Lawrence, ou le connaissait-il. 

Quant à "Gautier", qui donne son nom à l'accord 2(4), il peut 

s'agir de Jacques Gautier, dit "d'Angleterre", qui était égale-

ment au service du roi. Il semble que seules les deux pièces où 
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son nom est écrit in extenso et en gros caractères doivent lui 
être attribuées en tant que compositeur(5).

 La Courante Privé de deux beaux yeux fournit un terminus 
a quo (1628)(6), mais l'absence de l'accord 6 et du luth à douze 

rangs exclut une date tardive. 18-Pickering B doit être contem-

porain de 7-GB-Ctc O.16.2 et 36-Board E, c'est-à-dire vers 1630–

1635, ce qui situe sa rédaction du vivant de John Lawrence.

 D a entré (f. 49v–46), d'une écriture beaucoup plus élé-

gante que celle de B, des pièces pour luth à douze rangs (trois 

ne demandent que dix rangs) en accords 1, 3, 4 et 6, également 

doigtées pour les deux mains et ornées à l'anglaise. Malgré la 

ressemblance des chiffres de mesure, placés dans la marge, de B 

et D, il paraît certain que ce sont deux mains différentes. Le 

répertoire de D, dont il donne des textes fort satisfaisants, 

fait preuve de davantage d'ambition musicale et technique que 

celui de son prédécesseur. La musique française (Gautier, Mer-

ville, Pinel) y tient une grande place, mais The King's March (f. 
47–46v) relie cette partie du manuscrit à l'histoire anglaise, 

tout en nous éclairant sur les opinions politiques du rédacteur.

 Cette pièce situe D pendant la Guerre Civile (à partir 

de 1642), ou même plus tard, sous le Commonwealth : ainsi, le 

Elizabeth Rogers Virginal Book (GB-Lbl Add. Ms. 10337, 1656) 
contient plusieurs pièces relatives à la Guerre Civile. Plus 

énigmatiques sont les deux titres de Sarabande : cet emploi 
(à côté de the)	d'un	article	néerlandais	signifierait-il	que	D	
était une Hollandaise mariée à un Anglais, comme l'était par  

exemple la dédicataire de la Pathodia Sacra et Profana nuncupati 
de Constantijn Huyghens ? Musicalement, D constitue en tout cas 

un trait d'union entre l'école française de la décennie précé-

dente et la production anglaise postérieure pour luth à douze 

rangs en accord 6 (48-Mathew 1652, 49-Mace 1676, 33-J-Tn 42).
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 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a ; 

Tab. IV  (Doigtés de la main gauche) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2b, 12a, 12b, 13b, 

13c, 14a, 19b, 19d ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 2b, 3c ; 

Tab. VII  (Ornements) : 1a, 2o, 3a, 3b, 4n, 5i, 9, 10 ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 1b, 1c, 2, 3c.

431 573a Coranto Jo : Lawrence B 5
432 911 A Ballat Jo : Lawrence
441 460 Gautier [Courante]  3b
442 838 Serabrande Jo : Lawrence  5
44v 688 Corranto Gautier [Sarabande]  2a
44v–45 490 [Courante avec reprises variées]
45v 97 [Pavane]  5
51v1 341 a Corranto [Privé de deux beaux yeux(7)]  2a
51v2 1020 Besse Bell
51v3 982 Trenschmore
51 969 Horne=pipe
50v1 942 [Country dance]
50v2 1109 Galliard
49v 1032 [Country dance] D 1c
49 52b Prelude  6g
48v 849a de Sarabande
48v–49 779a de Sarabande
48–47v 980f [E. Gautier : O trop heureux(8) (avec 
  trois doubles)](9)

47v 994 [Rocantins]  6a
47 881 Madamoiselle de veau [Branle de Metz]  
47–46v 959 The kings march [avec reprises variées]  1c
46v1 52a [Prélude]  6g
46v2 810a de Sarabande [N. de Merville]  6a
461 115 [G. Pinel : Allemande]  3c
462 685 Sarabande  4

------------



I:162 Index des noms   Index des titres

NOTES

 (1) Jane Pickeringe's Lute Book, Clarabricken, Boethius Press, 1985. Avec 
une introduction de Robert Spencer.

 (2) "Jane Pickeringe owe this Booke 1616".
 (3) LAFONTAINE (Henry Cart de). The King's Musick, New York, Da Capo Press, 

1973 (reprint de 1/London, 1909). Il est cité comme Musician for the 
lutes and voices à partir de 1626 (p. 61) et mourut avant le 30 avril 
1635, date à laquelle il fut remplacé par William Lawes (p. 91).

(4) 13-Wemyss, f. 26v, donne aussi ce nom à l'accord 2.
(5) f. 441 et 44v. Dans les autres cas, B indique soit "Guateir Tuneinge", 

"Guateir tuninge", "Guatier tuneinge" (respectivement f. 51, 50v1, 50v2), 
soit "Gau", mais en plus petit, et en dehors du titre.

 (6) Cf. n. 7.
 (7) BALLARD (Pierre) (éd.). VII. Livre d'airs de cour et de differents 

autheurs (1628), f. 27v (1 v.).
 (8) BOËSSET (Antoine). Quatr. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 

(1624), f. 21v (4 v.).
 (9) Le deuxième double et le troisième (incomplet) ont été ajoutés après 

l'entrée des [Rocantins].
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19-Galilei/Werl

LONDON, British Library
K. 3. m. 21

 56 p. (Ajouts manuscrits à un exemplaire de Il Primo Libro 
d'Intavolatura di Liuto di Michelagnolo Galilei Nobile Fioren-
tino Liutista Del' Sermo Sigr Duca Massimiliano di Baviera (...), 
In Monaco di Baviera, MDCXX).

 L'histoire de 19-Galilei/Werl est étroitement liée à celle 

de 37-Werl, les deux volumes ayant eu le même possesseur et ayant 

probablement été reliés ensemble jusqu'au début du XXe siècle(1). 

Le frontispice du livre de Galilei porte l'ex-libris "Albertus 
Werl",	qui	ne	figure	pas	dans	37-Werl,	mais	les	écritures	sont	
identiques dans ce dernier et les entrées manuscrites de 19-Ga-

lilei/Werl. Les deux sources furent rédigées simultanément et au 

même endroit (en l'occurence Munich, où résidait Werl). 

 Comme 37-Werl est une source beaucoup plus importante quan-

titativement que 19-Galilei/Werl, c'est à son propos que seront 

évoquées la personnalité d'Albrecht Werl (vers 1607–après 1650) 

et la datation des différentes périodes de rédaction des deux 

manuscrits,	identifiables	à	partir	du	répertoire	et	de	l'évolu-

tion de l'écriture (p. 252–255). 

   19-Galilei/Werl se distingue de 37-Werl en ce que treize 

des quatorze pièces pour luth à dix chœurs ajoutées par Werl sont 

en Vieil ton, seule la dernière étant en accord 2. On distingue 

trois groupes d'ajouts.

 Le premier (p. 8–12) comprend cinq pièces, dont deux attri-

buées ailleurs à Galilei(2) et trois signées "W."(3), qui forment 

une séquence complétée par la Corrente del S. Gallilae qualta 
Parte. W. (37-Werl, f. 75), à l'écriture absolument semblable. 
Ces entrées datent de 1627 au plus tard.
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 Le second groupe (p. 7, 17, 19, 21, 23, 30, 31) est consti-

tué d'adaptations en Vieil ton de pièces provenant des f. 85v–

85(4) et 1–1v(5) de 37-Werl, dans des versions tout à fait iden-

tiques, abstraction faite des déplacements de doigtés dûs au 

changement d'accord, et de quelques fautes. Il est à remarquer 

que Werl conserve aux mêmes emplacements les notes jouées sur 

les deux premiers chœurs, ce qui l'amène à changer les doigtés 

de	l'harmonisation,	mais	lui	permet	de	ne	pas	modifier	la	texture	

des accords. Ces versions en Vieil ton sont vraisemblablement 

postérieures à celles de 37-Werl, qui ont parfois des concor-

dances dans le même accord, et dont les doigtés sont plus natu-

rels. D'autre part, dans 19-Galilei/Werl, les deux pièces p. 7 

sont copiées dans l'ordre inverse de leur entrée dans 37-Werl. 

Enfin,	dans	les	marges	inférieures	de	19-Galilei/Werl,	des	no-

tes en latin — qui pourraient toutefois avoir été ajoutées plus 

tard — renvoient aux séries numérotées dont font partie les 

pièces correspondantes dans 37-Werl(6). L'écriture est la même 

pour les deux versions, et cette partie est donc contemporaine 

du début de la troisième période de rédaction de 37-Werl (vers 

1640).

 La pièce en accord 2 (p. 56) forme à elle seule le troi-

sième groupe. Elle est absolument identique, aussi bien pour le 

texte que pour l'écriture, à sa version dans 37-Werl, f. 6v4, 

et doit donc en être contemporaine, donc un peu postérieure aux  

précédentes.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 2i.

56 282e Courante ad Accord 2 [Gautier ou J. Héart]  2a

------------
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NOTES

 (1) Hypothèse suggérée par Robert Spencer dans son Introduction à l'édition 
fac-similé de 37-Werl (Genève, Minkoff, à paraître). Les deux ouvrages 
appartenaient au début du siècle à Alfred Wotquenne. Ils furent achetés 
en 1926 par Alfred Cortot. 19-Galilei/Werl fut acquis en 1965 par le 
British Museum, et 37-Werl en 1972 par Robert Spencer, qui m'en a com-
muniqué des photocopies.

 (2) Volta p. 11 = GB-HAdolmetsch Ms. II. B. 1, f. 203v : Volte d Galilei ; 
Corrente p. 10 = Ibid., f. 204 : Volte eiusdem. On les trouve également 
dans 30-Rettenwert, f. 129 et 129v, et dans CH-Bfenyves, f. 8 et 7v. 
Robert Spencer pense que ce manuscrit, daté de 1627 et qui contient une 
copie complète du livre de Galilei avec ces deux pièces, pourrait avoir 
été recopié de l'exemplaire de Werl, d'où la datation des parties an-
ciennes de celui-ci.

 (3) Corente. W (p. 8–9) ; Seconda parte. W (p. 9) ; Terta Partae. W (p. 12). 
Cette dernière se retrouve comme Volte dans 30-Rettenwert, f. 25v–26. La 
paternité de Galilei, mentionnée pour la quatrième partie, paraît plus 
probable que celle de Werl.

 (4) 19-Galilei/Werl, p. 72, 17, 19 = 37-Werl, f. 851, 85v1, 85v2.
 (5) 19-Galilei/Werl, p. 71, 21, 23, 30, 31 = 37-Werl, f. 11, 13, 1v1 (trois 

versions pour ce dernier).
 (6) Par exemple : Ordine 4 ex Accord 1. Curieusement, les pièces citées n. 

4 sont numérotées ici 6, 4, 5, au lieu de 7, 5, 6 dans 37-Werl.  
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20-S-N 1122

NORRKÖPING, Stadsbibliotek
Ms. Finspong Nr 1122

 40 f. (f. 12v–13, 18v–19, 20v–33, 35–40 inutilisés).

 Rédigé sur un livre en blanc acheté chez Pierre Ballard, 

ce manuscrit est une copie au propre de 22-S-N 9096:11, de la 

même main, celle de Louis de Geer,	dont	le	nom	ne	figure	que	dans	

22-S-N 9096:11. Seule la description du contenu au-dessous du 

frontispice : "Balets, Alemandes et Sarabandes par L'Espine" est 

d'une autre main, sans doute plus tardive.

 Louis (ou Lodewijk) de Geer(1), s'il n'a pratiqué la  

musique qu'en amateur, a joué un rôle assez important dans les 

coulisses de l'histoire de l'Europe du Nord durant le second 

quart du XVIIe siècle. Il naît à Liège le 17 novembre 1587, mais 

son père, Louis de Geer et de Gaillarmont, s'étant converti au 

calvinisme, la famille émigre en 1595 à Aix-la-Chapelle puis à 

Dordrecht. Louis, destiné à une carrière commerciale, reçoit une 

éducation soignée. Après son mariage (1611), il se lance dans un 

commerce	d'armes	vite	florissant(2), ce qui lui permet de consacrer 

dix pour cent de ses gains aux pauvres, et l'amène à s'installer 

à Amsterdam (1615), où il se fait construire une maison sur le 

Keizersgracht(3).

 Pour les besoins de son négoce, il prend à ferme en 1619 

des installations minières en Suède, d'abord à Finspong près de 

Norrköping (achetées en 1641), puis à Leufsta, Gimo et Osterby 

(achetées en 1643), où il emploie des forgerons d'origine lié-

geoise. Après l'éclatement de la Guerre de Trente Ans, Gustave 

Adolphe	 (auquel	 il	 prête	 également	 de	 l'argent)	 lui	 confie	 la	

direction de l'exploitation des forges et des usines de cuivre 

suédoises (1626), avant de lui accorder la citoyenneté suédoise 

en récompense des services rendus (1627).
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 Par la suite, il vivra tantôt en Suède (il possède des mai-

sons à Norrköping et Stockholm), tantôt à Amsterdam. Les manus-

crits musicaux de sa main que nous possédons témoignent  aussi 

de voyages en Angleterre (1638) et à Paris (1639). En 1641, il 

est	anobli,	et	en	1644,	une	flotte	qu'il	a	armée	aux	Pays-Bas	à	la	

demande du chancelier Axel Oxenstierna(4) contribue à la victoire 

suédoise sur le Danemark. En 1648, il se défait de ses nombreuses 

possessions	suédoises	(mines,	forges,	usines)	au	profit	de	ses	

enfants,	afin	de	se	retirer	à	Amsterdam,	où	il	meurt	le	19	juin	

1652, après un dernier séjour en Suède.

 D'après les manuscrits musicaux qu'il a compilés(5), entiè-

rement ou partiellement, il jouait, seul ou en ensemble, du luth 

et de la basse de viole, et chantait, mais semble être resté à 

un niveau plus modeste que celui d'un Huyghens — pour le compa-

rer à un autre amateur néerlandais célèbre —, qui alliait à ses 

talents d'interprète ceux de compositeur.

 Ainsi, l'écriture musicale de de Geer, bien droite et as-

sez grosse, parait-elle précautionneuse, tandis que les nombreux 

doigtés de main gauche trahissent sans doute un manque de fami-

liarité avec l'instrument. Peut-être entreprit-il l'étude du luth 

après celle de la viole, car il ne nota dans 21-S-N 9074 qu'une 

pièce, très simple, pour le luth, auquel seuls 22-S-N 9096:11 et 

20-S-N 1122, plus tardifs, sont entièrement consacrés.

 De Geer joue d'un luth à dix rangs, accordé ici successive-

ment en accords 2 (f. 1v–12), 6 (f. 13v–18), 3 (f. 19v–20) et 

"vieil ton" (f. 33v–34v). La copie soignée et l'ordonnance des 

pièces(6) montrent qu'il s'agit d'une copie au propre. Mais le 

trait le plus curieux de 20-S-N 1122 (et de son brouillon 22-S-N 

9096:11) est d'être entièrement consacré à des œuvres de Charles 

de Lespine, dont aucune n'a de concordance dans une autre source, 

sauf la Fantaisie en Vieil ton, écrite avant 1616(7) et donc bien 

plus ancienne que les autres pièces. Seuls les trois timbres ano-

nymes n'ont probablement pas été arrangés par Lespine, auquel 

cas ils lui seraient sûrement attribués. 
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 22-S-N 9096:11 fournit un élément de datation : 20-S-N 1122 

ayant été recopié d'après lui se situe vraisemblablement plus 

tard dans l'année 1640. Le livre en blanc a été certainement 

acheté à Paris lors du séjour de de Geer en 1639, à moins qu'il 

ne l'ait obtenu de seconde main, ou ait fait un autre voyage à 

Paris. Le lieu de rédaction dépend à la fois de la date exacte 

du manuscrit, et d'éventuels déplacements de de Geer en 1640. Il 

a pu avoir connaissance de la Fantaisie déjà citée aux Pays-Bas, 

et il peut en être de même des autres pièces : comme le faisait 

remarquer François Lesure(8), "on ne trouve pas trace de ses com-

positions [de Lespine] dans des sources françaises", mais alle-

mandes, anglaises, néerlandaises et écossaise(9).

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. IV  (Doigtés de la main gauche) : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 

4a, 4b ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1c ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2g, 4j, 7d ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3a, 3b, 3c.

1v 638 Sarabande [Marion pleure](10)  2a
2 899 balet delespine(10)

2v 412 Courante delespine
3 891 balet delespine
3v 390 Courante demonsieur
4 302 courante delareine d'angleterre
4v 903 balet delespine
5 327 courante delespine(10)

5v 624 Sarabande Delespine
6 894 Balet de Lespine
6v 641 Sarabande delespine(10)

7 378 Courante delespine
7v 316 Courante delespine
8 907 Balet delespine
8v–9 112 alemande Delespine
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9v–10 410 Courante delespine
10v–11 667 Sarabande delespine
11v–12 144 Alemande delespine
13v–14 147 Alemande delespine  6a
14v–15 173 Alemande delespine
15v 454 Courante delespine
16 408 Courante delespine
16v 806 Sarabande delespine
17 791 Sarabande delespine
17v 876 gauotte delespine
18 879 gauotte delespine
19v–20 747 Sarabande delespine  3b

    ------------

NOTES

 (1) La biographie qui suit est résumée de : WIJDENES SPAANS (F.). Article 
"Geer (Lodewijk de)", NNBW, vol. X, col. 275–277, qui ne mentionne pas 
ses activités musicales. 

 (2) Il existait à Liège, sa ville natale, une importante industrie mé-
tallurgique et d'armement. Il emploiera plus tard des émigrés liégeois 
dans ses exploitations suédoises.

 (3) Le Keizersgracht est un des trois principaux canaux du centre ville, où 
habitaient les notables de la ville.

 (4) C'est après la mort de Gustave Adolphe, le 19 novembre 1632, que Louis 
de Geer s'est lié avec Oxenstierna, qui assure la régence pendant la mi-
norité de la reine Christine.

 (5) Ces manuscrits sont : S-N Ms. Finspong Nr 9096:3, pour viole et pour 
voix, daté d'août et septembre 1638 et rédigé en Angleterre ; 21-S-N 
9074, pour voix, luth et viole, compilé à Paris de juillet à septembre 
1639 ; 22-S-N 9096:11, pour luth, daté de La Haye (?), 26 janvier 1640 ; 
20-S-N 1122, pour luth, objet de la présente discussion.

	(6)	 Le	classement	par	accords	est	intentionnel,	comme	le	confirment	les	dia-
grammes d'accord du f. 1 : "acord Du B quare" (= accord 2) et "acord Du 
B mol" (= accord 6), et la note en haut du f. 13v : "Icy commance le 
B.Mol". Les pages séparant les deux dernières pièces peuvent avoir été 
laissées libres en prévision d'éventuelles entrées supplémentaires en 
accord 3.

 (7) La rauissante, fantasie de lespine sur le premier ton a été publiée 
par Nicolas Vallet (CLF n° II, 24), suivie de la Réponse de ce dernier 
(Ibid., n° 25).    

 (8) LESURE (François). "Recherches sur les luthistes parisiens à l'époque de 
Louis XIII", JACQUOT (Jean) (éd.). Le luth et sa musique, Paris, CNRS, 
2/1980, p. 220.

 (9) Pour les pièces en Vieil ton, on peut citer : GB-HAdolmetsch Ms. II. B. 
1 ; 30-Rettenwert ; 31-US-R 186 ; S-Sk Ms. S 253 ; D-LEm Ms. II. 6. 23 ; 
GB-Cfm Ms. Mus. 689 ; 37-Werl ; pour celles en "accords nouveaux", outre 
20-S-N 1122 et 22-S-N 9096:11, 13-Wemyss. On trouve également quelques 
pièces sous l'anonyme dans les parties en Vieil ton de 14-A-KR 81, 18-
Pickering, 36-Board.

 (10) Pièce sans chanterelle.
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21-S-N 9074

NORRKÖPING, Stadsbibliotek

Ms. Finspong Nr 9074

 50 p. (p. 2, 28, 32–35, 37, 40–41 inutilisées).

 Comme le précédent, ce manuscrit rédigé sur un livre en 

blanc avec quatre portées de cinq lignes par page appartenait à 

Louis de Geer (1587–1652), qui a inscrit p. 1 son ex-libris : Lu-

dovicus de Geer/ Hic nomen meum pono/ Quia librum perdere nolo/ 

Si perdere voluisse/ Hic nomen meum non posuissem/ A Paris le 8. 

Septemb A° 1639. Peut-être le manuscrit fut-il achevé à cette 

date : la première pièce (l'air de Moulinié Enfin	Nature	a	mis	au	

jour(1)) est en effet datée le troisiesme juillet a Paris.

 Conformément au support choisi, la majeure partie du conte-

nu est en notation ordinaire, soit pour voix (airs de cour), 

soit pour viole (parties isolées, comme dans S-N Ms. Finspong 

Nr 9096:3, lui aussi en partie de la main de De Geer et daté de 

1638). Pour les trois pièces en tablature de luth (dix rangs), 

entrées par deux rédacteurs, une sixième ligne a été ajoutée à 

la main aux portées du livre(2).

 A (Louis de Geer) a noté une mince Sarabande en accord 2 

(p. 36) avec quelques erreurs malgré la brièveté de la pièce.

 B, à la main plus experte et élégante à la fois, a copié 

deux allemandes sans chanterelle en accord 6, de Mesangeau et 

Pinel respectivement, sous forme de duos avec basse de viole, 

celle-ci doublant presque constamment la ligne de basse du luth 

(la partie de viole se trouve, avec le titre, en regard de celle 

du luth). Ce type d'arrangement est assez courant dans la mu- 

sique de chambre avec instruments à cordes pincées : on le trou-

ve aussi bien en Allemagne (pièces de Reusner dans D-B Mus. Ms. 

18380 et musique de chambre du XVIIIe siècle) qu'en Italie (Gio-

vanni Battista Granata, Novi capricci armonici musicali Op. 5, 
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Bologna, 1674, pour guitare) et en Angleterre (cf. 26-GB-Ob E 

411). Dans toutes ces sources, cependant, le superius est doublé 

en	même	temps	que	la	basse	par	un	violon	ou	une	flûte	(dans	26-

GB-Ob E 411, le violon est même indépendant).

 B pourrait être "Mr Ayme"(3)	dont	le	nom	figure	en	bas	de	la	

p. 3, mais il n'y a de cela aucune preuve.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 5c ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1b, 3a, 3c.   

36 719 [Sarabande] A 2a
44–45 187a  [R. Mesangeau :] Allemande(4)(5) B 6a
46–47 214c  [G. Pinel :] Allemande(4)(6)

-------------

NOTES

 (1) P. 4–5 = MOULINIÉ (Étienne), Airs de cour avec la tablature de luth, IV 
(1633), f. 12v.

 (2) Le début de la basse de l'air déjà cité est aussi copié en tablature (p. 
5),	mais	il	est	difficile	de	dire	pour	quel	instrument	(luth	en	Vieil	
ton ? Pandore ? Viole ?). On ne peut le compter comme pièce.

 (3) Jean Aymé, maître joueur de luth et bourgeois de Paris (fl. 1638–1645). 
Cf. BROSSARD (Yolande de). Musiciens de Paris..., p. 14 ; JURGENS (Ma-
deleine). Documents..., I, p. 461, II, p. 468–469.

 (4) Pièce sans chanterelle.   
(5)  p. 44 : titre et partie de viole, p. 45 : partie de luth.
 (6)  p. 46 : titre et partie de viole, p. 47 : partie de luth. 
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22-S-N 9096:11

NORRKÖPING, Stadsbibliotek

Ms. Finspong 9096:11

 27 f. (f. 1v, 2v, 4v, 5v, 9–27v inutilisés). 

 Tout le contenu de ce manuscrit est commun avec 20-S-N 

1122, dont il est le brouillon. Les pièces apparaissent ici dans 

des textes identiques (y compris les doigtés), mais certaines 

fautes de copie ont été corrigées dans 20-S-N 1122, par exemple 

le début de la Courante de Monsieur, rythmiquement erroné dans 

22-S-N 9096:11. De plus, le support de 22-S-N 9096:11 n'est pas 

un "livre en blanc" : les pages ont été réglées à la main quand 

elles devaient recevoir de la tablature.

 L'unique rédacteur de celle-ci est Louis de Geer, dont 

l'ex-libris	figure	au	f.	2(1). La comparaison de son écriture avec 

les titres de 20-S-N 1122 permet de s'assurer qu'il est bien 

responsable de la copie de la musique.

   Au bas du f. 5, le manuscrit est daté Ay le 26 Jan : 1640. 

Faut-il comprendre La Haye, comme le suggère Rudén(2), ou Aÿ près 

d'Épernay ? La première solution, très plausible eu égard à la 

nationalité de De Geer, pourrait s'expliquer par une traduction 

littérale, orthographiée phonétiquement, du datif "Hage", qui 

est, en néerlandais du XVIIe siècle, une des façons de dire "À 

La Haye"(3).

 Le f. 1 porte, d'une autre main, un distique italien :

Chi lascia la strada vecchia per la nuoua 
Soauente ingannato si ritroua.

 On trouve souvent ce genre de maximes moralisatrices dans 

des manuscrits germaniques comme 14-A-KR 81 ou 30-Rettenwert. 
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Autour de ce texte copié au centre de la page, d'autres mains 

ont	 tracé	 des	 essais	 de	 plume,	 et	 quelques	 mots	 difficiles	 à	 

interpréter(4).

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. IV  (Doigtés de la main gauche) : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 

4a, 4b ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1c ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2g, 4j ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c.

3 638b Sarabande [Marion pleure](5) 2a

3v–4 899 [Ch. de Lespine : Ballet](5)

5 412 [Ch. de Lespine : Courante]

6 891 [Ch. de Lespine : Ballet]

6v–7 747 [Ch. de Lespine : Sarabande] 3b

7v–8 390 Courante de Monsieur 2a

8v 302 [Courante de la Reine d'Angleterre]

------------

NOTES

 (1) Ludovicus de Geer est possessor.
 (2) RUDÉN (Jens Olof). Music in tablature, Stockholm, Svenskt Musikhisto-

riskt Arkiv, 1981, p. 37. 
 (3) Dans les textes cités par WEIJNEN (Dr. A.). Zeventiende-eeuwse taal, 

Zutphen, Thieme, 5/s.d., on trouve les formes "hage" (p. 273), "in den 
Haaghe" (p. 213), "In s'Grauenhaghe" (p. 360).

 (4) "Signor si (plus loin :) Senner" (de la même main que le distique) ; 
"mestro megocioso" ; "mememfuente operasitis".

(5) Pièce sans chanterelle. 
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23-D-Ngm 6

NÜRNBERG, Germanisches Nationalmuseum

Ms. 33748.271.6

 7 f. (f. 7v inutilisé).

 Entièrement en tablature italienne, ce manuscrit est de la 

main de Christoph Franz, Graf von Wolkenstein-Rodenegg, identi-

fiable	grâce	à	3-D-B	40068,	et	contient	vingt-deux	pièces	pour	

luth à onze chœurs, dans trois accords : "nouvel accord ordinai-

re" (f. 1–4, 5v2–6, 7), Radke 19 (f. 4–5v1), accord 6 (f. 6v–7). 

La plupart sont communes avec 3-D-B 40068, certaines avec la 

partie ancienne en tablature italienne (où elles sont destinées 

au luth à douze chœurs), les autres avec la partie plus récente 

en tablature française.

 Le répertoire est français ou d'obédience française, bien 

que la plupart des titres et les indications d'accord soient en 

italien. Malgré l'absence totale d'attributions, on peut identi-

fier	des	danses	de	Pinel(1), Gautier(2), Vincent(3), Dubut le Père(4), 

Horny(5) et Strobel(6).

  Comme dans 3-D-B 40068, la copie n'est ni belle ni très  

propre, avec les pièces entassées les unes à la suite des autres.

 On peut déduire de ce qui précède que 23-D-Ngm 6 se situe 

entre la partie en tablature italienne de 3-D-B 40068 (datée de 

1656)	et	celle	en	tablature	française	(achevée	fin	1674),	à	un	

moment où le Comte Christoph Franz a déjà abandonné le luth à 

douze chœurs pour celui à onze, pour lequel il adapte une par-

tie de son répertoire antérieur et copie de nouvelles pièces, 

mais où il écrit encore en tablature italienne, avec toutefois, 

par rapport à 3-D-B 40068, une légère variante dans la notation 

du onzième chœur, et un signe d'ornement nouveau. Les pièces, 

quant à elles, ne fournissent aucun élément solide permettant  

d'établir la date avec certitude. En admettant que la partie 
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en tablature française de 3-D-B 40068 ait été commencée quelque 

temps avant 1674, on peut placer 23-D-Ngm 6 vers 1660–1665.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1d, 2f, 3e, 4h, 5h ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2q. 

6v1 857 [Sarabande](7)  6e
6v2 1066b [Canzonetta Francese]   
6v–7 152 [? E. Gautier ou Rosette : Allemande](8)

------------

NOTES

 (1) F. 5v1 = Pinel CLF n° 38 ; f. 62 = Ibid., n° 57.
 (2) F. 7 = 3-D-B 40068, f. 47v–48 : Courante gautiè ton B mol.
 (3) F. 3v–4 = GB-En Ms. 9451, f. 2v–3 : Almande b :[emol] / Vinsan ; autre 

attribution : F-Pn Rés. Vmd ms. 15, f. 40v–41 : Allemande de Pinel.
 (4) F. 12 = Dubut CLF n° 80.
 (5) F. 61 = 3-D-B 40068, f. 74v : Sarab : par Hornÿ.
 (6) F. 1v = F-B Ms. 279152, p. 82 : Canaries, ou Gigue de Strobel. Dans 3-D-B 

40068, f. 17v–18, son titre est Gygue du faut (Dufaut CLF n° 70).
 (7) Pièce sans chanterelle. 
 (8) 32-D-ROu 54 attribue deux autres arrangements de cette allemande au "V. 

G." (p. 40 ; Vieux Gautier CLF n° 87) et "Rosette" (p. 329). Celui-ci 
peut être d'un troisième compositeur.
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24-D-Ngm 8

NÜRNBERG, Germanisches Nationalmuseum

Ms. 33748.271.8

 11 f. (en plusieurs cahiers de formats différents ; f. 2v 

blanc, f. 1v inutilisé).

 Ce manuscrit est constitué de fragments de cinq manuscrits 

différents. Les f. 5–9 et 10–11 contiennent quatorze brèves 

pièces pour clavier (vraisemblablement pour orgue) en notation 

italienne sur deux portées. Il semble qu'il s'agisse de musique 

italienne des environs de 1600, et sans rapport avec le reste du 

contenu.

 Les f. 1–4 forment trois groupes distincts par le papier 

et la destination instrumentale, tout en étant de la même main, 

celle du Comte Christoph Franz von Wolkenstein-Rodenegg, iden-

tifiable	grâce	à	3-D-B	40068,	et	qui	écrit	ici	uniquement	en	ta-

blature italienne. 

 Le plus important de ces groupes réunit les actuels f. 1 

et 3, qui ont été numérotés de façon erronée : une pièce répar-

tie sur deux pages permet de rétablir la succession originale : 

3v, 3, 1, 1v, qui sera conservée ici. Le contenu est pour luth à 

douze chœurs, en accords 6 et 10. Ces feuillets proviennent de 

l'intérieur d'un manuscrit plus important, comme le montre le 

fragment de Courante f. 3v1.

 Le second groupe (f. 2), d'un format plus important, contient 

deux pièces pour luth à onze chœurs en "nouvel accord ordi- 

naire", communes avec 23-D-Ngm 6(1).

	 Enfin,	le	f.	4	contient	un	diagramme	d'accord	et	une	Cou-

rante d'un certain Giacomo Bareza (seule attribution et  

seule	identification	possible	dans	tout	le	manuscrit)	pour	Liuto 

aquatordesi[mi] ordini, c'est-à-dire un archiluth à quatorze 

chœurs en "vieil ton"(2).
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 Plusieurs différences dans la notation ou l'écriture  

prouvent que ces trois groupes ont été copiés à des époques 

différentes. Le plus facile à situer est le f. 2 : identique à 

23-D-Ngm 6 par la notation, la destination instrumentale et le 

répertoire, il en est donc contemporain (vers 1660–1665).

 Les f. 1 et 3 ont la même notation des basses que la partie 

la plus ancienne de 3-D-B 40068, et pour le même instrument, mais 

en diffèrent par les signes d'ornements et le répertoire, en-

tièrement indépendant aussi bien de 3-D-B 40068 que de 23-D-Ngm 

6. On pourrait de ce fait penser à une date antérieure à 1656, 

supposition renforcée par l'absence du "nouvel accord ordinaire" 

(encore qu'il apparaissait peut-être dans la partie perdue du ma-

nuscrit dont proviennent ces feuillets). Il est en revanche plus 

difficile	à	comprendre	pourquoi,	après	avoir	fait	usage	ici	de	

deux signes d'ornements, le rédacteur se serait ensuite contenté 

d'un seul dans 3-D-B 40068 et 23-D-Ngm 6. Toutefois, les liens 

étroits entre ces deux manuscrits font de l'antériorité de cette 

partie de 24-D-Ngm 8 l'hypothèse la plus plausible. La copie y 

est soignée, comme au début de 3-D-B 40068, mais avec des textes 

de bien meilleure qualité. Comme dans 23-D-Ngm 6, les pièces se 

succèdent sans retour à la ligne.

 Dans les f. 1–3, le répertoire est français (ou de style 

français), malgré la notation, avec des titres français pour les 

pièces des f. 1 et 3–3v (celles du f. 2 sont sans titre). Le f. 

4 est, lui, d'obédience entièrement italienne, par la notation, 

l'instrument, la langue utilisés, et le compositeur. Il diffère 

également des précédents par le format et l'écriture, plus large 

et étalée (mais cela peut être lié à la différence de format). 3-

D-B 40068 ne contenant de la musique que pour archiluth à treize 

chœurs (comme le montre le diagramme d'accord f. 3), on peut 

en déduire une certaine distance entre les deux ouvrages, 3-D-B 

40068, dont l'écriture se rapproche davantage des autres manus-

crits du Comte de Wolkenstein, étant sans doute le plus tardif.
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 La chronologie des sources copiées par celui-ci serait donc 

approximativement :

 — 24-D-Ngm 8, f. 4 : avant 1656. Archiluth à quatorze chœurs. 

Musique italienne.

 — 24-D-Ngm 8, f. 1 et 3 : entre le précédent et 1656. Luth 

à douze chœurs. Musique de style français.

 — 3-D-B 40068 (tablature italienne) : commencé en 1656. Ar-

chiluth à treize chœurs, luth à douze chœurs. Musique italienne 

et française. 

 — 23-D-Ngm 6 et 24-D-Ngm 8 (f. 2) : vers 1660–1665. Luth 

à onze chœurs en tablature italienne. Musique française (et  

assimilée).

	 —	3-D-B	40068	(tablature	française)	:	terminé	fin	1674.	Luth	

à onze chœurs. Musique française.

 — D-B Mus. Ms. 40149 : daté 1684–1686. Luth à onze chœurs 

en tablature française. Musique autrichienne et française.

 — PL-Kj Mus. Ms. 40152 : mêmes caractéristiques que le pré-

cédent, doit dater de la même époque.

 

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1d, 1f, 2f, 3e, 4h, 5g, 6g ; 

Tab.VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3b ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2r, 4a.

3v1   1116 [Courante (les trois derniers tactus   10c     
  seulement)]
3v2 616 Sarabande
3v3 725 Baÿe dandaye   6g 
3v4 48 Prelude 
31 912 [Ballet](3)

32 922 [Ballet] 2
33 898 [Ballet] 3
34 890 [Ballet] 4
3–1 914 [Ballet] 5
11 805 Sarabande
12 787 Sarabande

------------
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NOTES

 (1) 24-D-Ngm 8, f. 21 = 23-D-Ngm 6, f. 2v ; 24-D-Ngm 8, f. 22 = 23-D-Ngm 6, 
f. 3v.

 (2) Et non un théorbe comme le dit Boetticher (RISM B/VII, p. 246).
 (3) Cette pièce et les quatre suivantes sont copiées sans interruption, avec 

un chiffre de mesure pour chacune et le numéro du mouvement au-dessus du 
début de la pièce.
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25-GB-Ob B 2

OXFORD, Bodleian Library

Ms. Mus. Sch. B 2

 La tablature de luth n'occupe qu'une page de ce manuscrit, 

qui fait partie d'une série de volumes autographes consacrés à 

l'œuvre de William Lawes (1602–1645)(1), et dont le contenu est 

aussi bien instrumental (pièces pour consort de violes, pour 

deux basses de viole et orgue, Sonate pour violon) que vocal 

(airs, canons) ou théâtral (extraits de masques)(2), le tout noté 

en partition.

 Il n'est pas question de revenir ici sur la biographie et 

l'œuvre de William Lawes (1602–1645), qui, de tous les composi-

teurs et rédacteurs mentionnés dans le présent ouvrage, est sans 

conteste le plus célèbre, en même temps qu'un des plus impor-

tants compositeurs anglais de l'époque de Charles 1er, au service 

duquel il vécut et mourut.

 Murray Lefkowitz pense que l'ensemble de ces volumes auto-

graphes fut copié à Oxford vers 1642–1643(3). Celui-ci, qui contient 

l'élégie Musicke, the Master of thy Art is dead, sur la mort de 

John Tomkins (1638), est donc postérieur à cette date, et la da-

tation de Lefkowitz ne semble pas devoir être mise en doute.

 Les pièces pour luth sont trois duos pour deux luths à dix 

chœurs en accord 3a, copiés comme le reste du volume en parti-

tion, ce qui est exceptionnel, les parties de duos étant d'or-

dinaire copiées côte à côte ou en tête-bêche. L'en-tête précise  

"For 2 Lutes" et la signature de l'auteur suit chacune des  

pièces.

 La copie est soignée et précise, d'une écriture très droite 

comme souvent dans les manuscrits anglais, mais les barres de 

mesure tracées au préalable sur toute la hauteur de la page ont 

parfois contraint Lawes à écrire excessivement serré, au détri-
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ment de la lisibilité(4), et l'absence de retour à la ligne après 

chaque pièce renforce cette impression d'entassement. Quel-

ques lettres décalées d'une ligne sont pratiquement les seules  

fautes. Quant à l'absence totale d'ornements, elle étonne à cet-

te date déjà tardive.

     La principale question soulevée par cette source est celle 

de la part réelle de Lawes dans la composition de ces trois duos. 

En effet, la partie de premier luth de l'Alman s'avère être une 

Allemande de Mesangeau(5), dont Lawes n'aura écrit que la Contre-

partie, prenant à son compte la totalité de la composition, 

alors que d'ordinaire ce sont les auteurs de Contreparties qui 

restent anonymes. Cependant, on rencontre de tels changements 

d'attribution dans le cas de transcriptions qui passent sous le 

nom de leur arrangeur(6).

 Quant aux deux Corants, il n'en existe aucune concordance   

pour luth seul, ce qui pourrait être un argument en faveur de 

leur attribution au seul Lawes. En effet, les luthistes du XVIIe 

siècle n'écrivaient de Contreparties que pour des pièces bien 

connues, et l'Allemande de Mesangeau arrangée ici est effecti-

vement une des œuvres les plus répandues dans les sources en 

"accords nouveaux". De plus, quelques passages de la partie de 

premier luth — d'un autre auteur si Lawes n'est qu'arrangeur — 

s'écartent des habitudes françaises (Ex. 8)(7) :

 Ex. 8 : W. Lawes : Corant 1, mes. 4–5 (a), 11 (b) ; 

 Corant 2, mes. 1–2 (c), 3–4 (d).

  

 Que Lawes soit l'auteur de ces deux pièces, ou qu'il n'ait 

fait que les transformer en duos, il faut souligner la qualité de 

la partie de second luth, qui dépasse de beaucoup le niveau ha-

bituel des Contreparties. Un véritable dialogue s'instaure entre 
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les deux instruments, alors que trop souvent le second ne fait 

que soutenir le premier, ou que tous deux évoluent trop indépen-

damment. Les nombreuses imitations ménagées avec un art consommé 

dans l'Allemande donnent l'illusion qu'elle a été conçue comme 

duo. Aussi n'était-il au fond pas entièrement abusif de la part 

de Lawes de s'en attribuer la paternité.  

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4b ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 2a, 3b ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3a, 3c.

p. 861 145b Alman / W Lawes [d'après R. Mesangeau]  3a
p. 862  381 Corant / W Lawes
p. 863  413 Corant / W Lawes

 

------------

NOTES

 (1) Les autres sont : GB-Ob Ms. Mus. Sch. B 3, Mus. Sch. D 229, Mus. Sch. D 
238–240, GB-Lbl Add. Ms. 17798 et Add. Ms. 31432.

 (2) Le contenu est détaillé dans LEFKOWITZ (Murray). William Lawes, London, 
Routledge and Kegan Paul, 1/1960, p. 30.

 (3) Id., Ibid.,	p.	31	:	"An	examination	and	identification	of	the	watermarks	
of the various autographs supports the claim that they were for the most 
part all of the same set, as well as the suggestion that the set was 
compiled in Oxford, c. 1642–3."

 (4) Les mesures sont au demeurant irrégulières dans les courantes, pour 
cette même raison : la plupart ont six temps, mais quelques-unes en ont 
trois ou neuf, d'où des décalages de barres. Les mesures citées plus loin 
s'entendent comme mesures à six temps barrées régulièrement. 

 (5) CLF n° 34. Cf. LEFKOWITZ (Murray). Op. cit., p. 137–139 : étude des trois 
duos avec publication de l'Allemande en tablature et transcription (mais 
sans mention de Mesangeau).

 (6) Dans les Pieces composée par le Comte Logis (CS-Pu Ms. II Kk 77), une  
Gigue de Dufaut (p. 88–89, = CLF n° 77), une Gavotte de  Mouton (p. 
72–73, = Mouton I, p. 19) et la Courante La Champré de D. Gautier (p. 
80–81, = F-B Ms. 279.152, p. 381), arrangées pour guitare, sont mêlées 
sans autre précision aux pièces de Logy. De même, une Allemande de Gau-
tier (n° 156) devient "Almande L B [La Barre?]" dans une version pour 
clavier (NL-Uu Ms. q-1, n° 21), et une autre de Vincent (GB-En Ms. 9451, 
f. 2v–3) est arrangée pour baryton sous le nom de "W.R." (D-Kl 2° Ms. 
Mus. 61L1, f. 2v).

	(7)	 En	fin	de	section,	les	Français	attaquent	la	basse	un	temps	après	la	to-
nique (a, d) ; les arpèges de b et c leur sont étrangers. 
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26-GB-Ob E 411

OXFORD, Bodleian Library

Ms. Mus. Sch. E 411

 82 f. (f. 1–4v, 79–82v blancs ; f. 29v–30, 36v–63, 67 inu-

tilisés ; f. 78v–64 copiés avec le livre retourné).

 26-GB-Ob E 411 est, parmi les sources en "accords nouveaux", 

un cas particulier : il ne s'agit pas en effet d'un manuscrit 

pour luth seul, mais de la partie de luth d'un ensemble de cinq 

part-books (GB-Ob Ms. Mus Sch. 410–414), dont le quatrième porte 

la signature de Ri: Rhodes ex Aide Christi Oxon. / Sept. 7. 1660 

(f. II). Ils sont donc liés au Christ Church College d'Oxford, 

et contiennent deux séries de pièces, copiées en tête-bêche dans 

chacun des recueils.

 La première comprend soixante et une pièces (dont les n° 48 

et 49 ne sont pas copiés) pour trois types de consorts : vingt 

pièces de Charles Coleman pour deux trebles (dessus de violes 

ou violons), countertenor (ténor de viole ou alto ?), basse de 

viole et basse continue (pour théorbe), vingt-cinq de Coleman et 

deux de William Lawes pour deux trebles, deux basses (jouant la 

même partie) et basse continue, et douze de Richard Cooke pour 

deux trebles, basse de viole et basse continue. Celle-ci, en 

notation ordinaire et non chiffrée, est prévue pour le théorbe 

dont il sera question plus loin.

 La seconde série comprend trente-deux pièces avec luth, 

complété selon les pièces par les instruments suivants : tre-

bles (E 410, f. 79–71v : n° 1–32 ; E 412, f. 2–3v et 13v–15 : n° 

1–9 et 27–32) ; lyra–viol (E 412, f. 5v–13v : n° 1–26, en ta-

blature) ; basse de viole (E 413, f. 77–69v : n° 1–32) ; basse 

continue pour théorbe (E 414, f. 44–36v : n° 1–32).

 La partie de luth (E 411, f. 78v–64) coexiste dans le ma-

nuscrit avec celle, en notation ordinaire, du second treble de 
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l'autre série (f. 5–36). Trois rédacteurs, qui écrivent tous 

trois pour luth à douze chœurs, ont pris part à la copie. A et B 

sont étroitement associés (le second a corrigé des pièces notées 

par le premier), alors que C, dont les entrées sont séparées des 

leurs par une page vide, se distingue nettement d'eux par son 

répertoire, tout en continuant leur numérotation des pièces. 

 A a noté f. 78v quelques exemples de basse continue pour un 

théorbe en sol, avec le premier chœur à l'octave grave, — l'ins-

trument décrit par 49-Mace 1676, et pour lequel John Wilson a 

écrit vingt-quatre Fantaisies(1) —. Sept chœurs seulement sont 

utilisés, l'accord étant naturellement le Vieil ton. Pour le 

luth, il a copié f. 78–68v vingt-six pièces numérotées de 1 à 26. 

Les n° 1–20 sont en accord 6 (flat	tuning, f. 78–71v) et groupés 

selon les deux tonalités (n° 1–13 en la et 14–20 en UT(1)), et 

les six autres pièces en accord Radke 19 (f. 71–68v, toutes en 

SOL). Le sixième chœur étant accordé en si1 pour l'accord 6, et 

ré2 pour l'accord Radke 19, il paraît probable qu'un instrument 

différent était affecté à chaque accord. Certaines pièces ont 

été pourvues par la suite d'un second numéro (d'une autre main, 

peut-être celle de B) pour former de petites "suites", préoc-

cupation apparemment étrangère à A, qui n'indique ni titres ni 

attributions.

 Dix-sept de ces pièces, dont toutes celles en accord Radke 

19, ont des concordances pour luth seul, ce qui permet de consta-

ter que l'arrangeur de ce consort s'est borné à ajouter d'autres 

parties	aux	versions	solistes	sans	les	modifier	(les	inévitables	

variantes de texte mises à part)(2). La basse de viole et la basse 

continue (E 413, E 414) ont des parties identiques, qui doublent 

la ligne de basse du luth. Le premier violon (E 410) est indé-

pendant du superius du luth, de même que la lyra-viol (E 412). 

Seules les neuf premières pièces ont une partie de second vio-

lon, qui dans les n° 6 et 7 double le superius du luth, et dans 

les autres pièces s'avère identique en substance à la partie de 
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lyra-viol : il s'agit donc d'une partie optionnelle. L'Ex. 9 

(Courante n° 4) permettra d'apprécier un de ces arrangements, 

qui rappellent par la relative indépendance des parties (cf. les 

superpositions harmoniques mes. 5–6) l'ancien broken consort 

élisabéthain.

		Les	auteurs	identifiés	sont	tous	français	:	Gautier et Dufaut 

pour les pièces en accord 6, et Merville pour celles en accord 

Radke 19(3). Mais plusieurs autres pourraient être d'auteurs an-

glais, notamment les n° 6 et 8, assez proches de 49-Mace 1676 

stylistiquement.

 Il se pourrait que A n'ait pas été lui-même un luthiste, 

mais un copiste sans connaissance particulière de la notation en 

tablature. Ses lettres et signes, gros et bien formés, se lisent 

agréablement, mais plusieurs pièces ont été corrigées ou complé-

tées par B, et en de nombreux endroits des lettres ont été sur-

chargées ou grattées, en partie par A lui-même. A avait commencé 

à copier la seconde section du n° 22 (f. 70v) en premier, mais 

l'a biffée et a recopié la pièce correctement au-dessous. Il a 

aussi partagé le n° 25 entre les f. 69v–69, ce qui a amené B a 

recopier la première section au-dessous de la seconde (f. 69), 

en accompagnant celle-ci de la mention : the second straine is 

heere	prickd	first	by	mistake.

 B peut donc avoir été le luthiste qui tenait cette par-

tie dans le consort. On reconnaît son écriture plus petite dans 

quelques cas de corrections isolées, mais il a également copié 

la deuxième section du n° 15, sur un morceau de papier collé 

sur la version de A, dont les quelques lettres grattées qui dé- 

passent au-dessous du cache montrent qu'il s'agissait, non de la 

deuxième, mais du double de la première section. Le même cas se 

reproduit avec le n° 21 (f. 71), et un peu différemment avec le 

n° 25, déjà cité. Dans les n° 16 et 19, B a ajouté des tactus ou 

fragments de tactus omis par A.
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 En revanche, trois pièces seulement sont entièrement de sa 

main : un petit prelude pour théorbe, noté sous les exemples de 

basse continue de A (f. 78v), et pour luth, un brandle (f. 68) 

et une seraband [de Merville(4)] (f. 67v) en accord Radke 19, non 

numérotés (ils ne font pas partie des pièces pour consort). Il 

copie correctement, d'une écriture plus petite, et aussi plus 

"moderne" que celle de A — le i remplace, pour la huitième case, 

le y encore utilisé par A —, mais moins calligraphiée. On lui 

doit aussi les indications relatives à l'accord, f. 78 et 71v, 

celle du f. 71 étant de la main de A.

 C a entré les pièces 27–32 (f. 66v–64), toutes en accord 6, 

et qui ne sont plus des arrangements de pièces solistes, mais 

des œuvres écrites directement pour consort, comme le montrent 

les silences prévus dans la partie de luth, qui ne peut en aucun 

cas être considérée comme autonome. Le premier treble double à 

l'unisson ou à l'octave supérieure le superius du luth, le se-

cond a une partie indépendante. La basse de viole et la basse 

continue, dont les parties sont à nouveau identiques, élaborent 

la ligne de basse du luth (l'Ex. 10 montre l'[Almaine], n° 30). 

Les n° 28 et 32 sont attribués respectivement à "Mr Birchings-

haw" et "J: B:", c'est-à-dire le compositeur et théoricien John  

Birchensha (mort en 1681), auquel Christopher D. S. Field attri-

bue l'ensemble des six pièces(5), qui ont été renumérotées de 1 à 

6 dans un ordre différent de celui de la copie.  

 L'écriture de C est proche de celle des deux autres ré-

dacteurs par la forme des lettres, mais ses ornements lui sont 

propres. Les ratures peu nombreuses semblent provenir au moins 

autant de remaniements du texte que de la correction de fautes, 

et il est probable que C connaissait l'instrument et sa notation 

mieux que A.

 Il semble que l'on puisse attribuer aux mêmes mains l'en-

semble de la copie des cinq recueils. La partie de lyra-viol est 

sans conteste de la main de A, avec quelques annotations dues à 
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B. Pour ce qui est des parties en notation ordinaire, il est plus 

difficile	de	se	prononcer.	Les	pièces	1–20 et 46–61 de la première 

série, la partie de second treble des pièces avec luth et les 

pièces de Birchensha sont de la même main, probablement celle de 

C	:	les	noms	d'auteurs	à	la	fin	des	pièces	sont	de	la	même	écri-

ture que dans la partie de luth, et l'espacement des caractères 

rappelle celle-ci. A peut avoir copié les autres parties des 

consorts avec	luth.	Enfin,	les	pièces	21–45 de la première série 

sont d'une troisième main, que rien ne permet de rattacher à B. 

 On ne peut de même pas rapprocher de manière entièrement 

convaincante la signature de Richard Rhodes et les écritures 

musicales : on pourrait reconnaître sa main dans les titres des 

pièces de Coleman et Cooke (forme du A et du d), ce qui l'iden-

tifierait	à	C,	mais	cette	hypothèse	reste	fragile.

 

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 5b, 6a, 6b ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 1d, 2a, 2d, 2g, 5b, 7b, 14 ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 3a, 3c.

78 199 1  (7) [Allemande](6) A 6g
77v1 592 2  (8) [Courante](6)

77v2 728 3  [Sarabande](6)

77 479b 4  [Courante avec reprises variées](7)  6a
76v 779e 5  [Sarabande]
76 933 6  [? Ayre](7)  6g
75v1 828d 7  [Sarabande](7)  6a
75v2 931 8  [The Countess of Exeter's almain]  
75 723 9  [Sarabande (inachevée ?)]
75–74v 156c 10  [Gautier : Allemande]  6g
74v 737c 11  [Sarabande]
74 519 12  [Courante]
73v1 849b 13  [Sarabande]
73v2 414c 14  [Dufaut : Courante]  6a
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731 980a 15  [E. Gautier : O trop heureux(8)] A et B 6g
732 395 16  [Courante] A 6a
72v1 710c 17 (19) [Sarabande]
72v2 122a 18 (17) [Allemande]
72 399b 19 (18) [Courante] 
71v 246 20  [Courante]  6g
66v  27 (4) [Almaine] C
66  28 (5) [Coranto] Mr Birchingshaw
66–65v  29 (6) [Saraband (avec reprises variées)]
65  30 (2) [Almain]
65–64v  31 (1) pauan [J. Birchensha](9)

64  32 (3) [Coranto]

------------

NOTES

 (1) GB-Ob Ms. Mus. Sch. B 1 (avant 1656). Le théorbe de Wilson a douze 
chœurs, celui de 49-Mace 1676, treize.

 (2) Cf. la présentation de 21-S-N 9074, p. 170–171.
 (3) N° 21 (f. 71) = 32-D-ROu 54, p. 386 : Gique Merville ; n° 22 (f. 70v) = 

GB-Lbl Ms. Sloane 2923, f. 1151 : Courant Merville ; n° 26 (f. 68v) = 32-
D-ROu 54, p. 183 : Courante Merville S. C. Les autres pièces en accord 
Radke 19 ont elles aussi des concordances dans des sources germaniques 
de la musique française : n° 23 (f. 70) = F-Pn Rés. Vmf ms. 51, f. 53v–54 
et RA-BA Ms. 236 R, [f. 22v] : Courrante ; n° 24 (f. 69v) = 32-D-ROu 54, 
p. 184–185 : Cruel Tyran Courante. et 38-CH-Zz 907, f. 3v ; n° 25 (f. 
69) = RA-BA Ms. 236 R, [f. 23v] : Courrante. 32-D-ROu 54 est toutefois 
le seul de ces manuscrits à contenir ces pièces dans le même accord, 
les autres concordances étant en accord 2 (38-CH-Zz 907) ou en "nouvel 
accord ordinaire" (F-Pn Rés. Vmf ms. 51 ; RA-BA Ms. 236 R, qui de plus 
les transpose un ton plus bas).        

 (4) seraband (f. 67v) = 32-D-ROu 54, p. 388 : Sarab. Merville.
 (5) Cf. FIELD (Christopher D. S.). Article "Birchensha, John", New Grove, 

vol. II, p. 817–818. 
 (6) Pièce sans chanterelle ni seconde.
 (7) Pièce sans chanterelle.
 (8) BOËSSET (Antoine). Quatr. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 

(1624), f. 21v (4 v.).
 (9)  La partie de premier treble (GB-Ob Ms. Mus. Sch. E 410, f. 72–71v) com-

porte l'attribution : Pauan Mr Birchingshaw.  
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27-Reymes

PARIS,	Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique

Sans cote

 IV, 78, II f (f. Iv-IVv, V-VI blancs ; f. 1, 3-5, 6, 7, 8v-

14v, 25v-30, 36-37, 38v, 67, 68-68v, 71v-72, 74-78v inutilisés ; 

f. I, VIv : textes littéraires ; un f. arraché entre les f. 1-2, 

28-29, 29-30)

 Inconnu jusqu'en 1954, ce manuscrit particulièrement impor-

tant a été étudié pour la première fois dans CLF Mesangeau par 

Monique Rollin,	qui	y	a	identifié	l'écriture	de	celui-ci(1).

 Le manuscrit porte la signature et, sur la reliure, les 

initiales de Bullen Reymes (1613–1672), dont Robert Spencer a 

retrouvé le journal, qui complète les indications portées sur 

le manuscrit quant aux leçons de luth que reçut le jeune homme 

à Paris, où il séjourna de juin 1631 à septembre 1633(2).

 Reymes rencontra Mesangeau le 17 janvier 1632, et fut son 

élève du 7 février à juillet de la même année. Le 17 juillet 

1632, il alla chez Dufaut, l'écouta et joua devant lui. Puis, 

le 10 août, il rencontra Merville, avec lequel il prit sa pre-

mière leçon le lendemain. Il mentionne des paiements à Merville 

en août, octobre, novembre et décembre 1632, et d'autres, pour 

mon maistre du Lhute, en mai, juin et juillet 1633, ainsi qu'un 

cadeau à Madame Merville en septembre de la même année, ce qui 

permet de supposer qu'il était resté l'élève de son mari. Il note 

même, le 24 décembre 1632 : "Je este avec Mo Mervill a la messe 

de minuite." Reymes possédait deux luths, un petit et un grand, 

et le manuscrit contient effectivement des pièces pour dix rangs 

(le	grand	luth	?)	et	douze	rangs	(le	petit	luth	?).	Enfin,	comme	

son journal, très détaillé, ne fait pas mention de l'achat d'un 

livre en blanc, Robert Spencer pense qu'il apporta le volume 

d'Angleterre, déjà relié(3). Le support rappelle d'ailleurs beau-

coup plus celui de manuscrits anglais comme 17-M.L., 18-Picke-



I:190 Index des noms   Index des titres

ring, 25-GB-Ob B 2 ou 36-Board que les petits volumes oblongs 

vendus par Pierre Ballard (20-S-N 1122) : les pages, plus hautes 

que larges, contiennent huit portées de six lignes, séparées des 

marges latérales par une ligne verticale traversant la page sur 

toute sa hauteur (ce que l'on retrouve dans 12-Panmure 5, mais 

dans un format oblong et avec seulement cinq portées par page).

 Des quatre rédacteurs, A a joué le rôle le plus important. 

On reconnaît en lui 12-Panmure 5 A, mais on constate ici, ce qui 

n'est pas le cas dans 12-Panmure 5, l'existence de deux séries 

d'entrées de cette main, dont la première (f. 1v, 5v, 6v, 7v–8, 

16v–17v, 30v–35v, 37v–38, 39v, 40v–42, 45v–46, 46v–52, 61v–62, 

62v–63, 63v–64v, 67v, 69v–71) est d'apparence rigoureusement 

identique à 12-Panmure 5 A. Les pièces — toutes pour luth à dix 

chœurs — sont entièrement doigtées pour la main droite (mais pas 

pour la gauche) et ornées, et de plus classées par accords, to-

nalités et genres. Tous les accords couramment pratiqués (1, 2, 

3, 5, 6) et même un plus rare (8) sont représentés ici.

 La seconde série d'entrées (f. 22–2v, 15, 16, 18, 39, 40, 

42v–45, 46, 48v–49, 52v–60, 61, 62, 63, 65–66v, 69, 72v–73v), 

désignée ci-après comme A', regroupe des pièces pour luths à dix 

et douze chœurs (accords 1, 2, 3, 5, 6 et 11), souvent isolées, 

ou intercalées dans des séries avec lesquelles elles n'ont aucun 

rapport. Elle est postérieure à l'autre, car la sarabande (f. 

48v–49), qui "transpose" en accord 6 un original en accord 5 (f. 

49), a été copiée sur les lignes restées libres au bas de ces 

deux pages.

 Le souci de présentation semble avoir disparu ici : la co-

pie, d'une autre encre plus sombre, paraît plus hâtive et faite 

sans beaucoup d'attention, car des fautes assez nombreuses s'y 

sont glissées. À plusieurs reprises (f. 162, f. 621), A' a même 

oublié un tactus. Ce sont particulièrement les a, b et d fermés, 

l'écriture plus petite et serrée et moins homogène, ainsi que 

l'absence presque totale de doigtés chez A' qui permettent de le 

distinguer facilement de A.
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 Dans aucun des deux manuscrits, A n'a indiqué le moindre 

titre ou nom d'auteur(4). Il a copié ici des œuvres de Mesangeau, 

Merville, Dufaut et Gautier, ainsi que des arrangements de mé-

lodies d'origine française et anglaise probablement dûs à lui-

même, puisqu'on en retrouve plusieurs dans 12-Panmure 5, où ils 

ont parfois été entrés plus tôt que dans 27-Reymes.

 Robert Spencer pense que A pourrait être Nicolas de Mer-

ville. L'hypothèse est à la fois séduisante et plausible, car 

si l'on accepte le cadeau offert à sa femme avant le départ de 

Reymes comme preuve qu'il était toujours le maistre du Lhute de 

celui-ci en 1633, les entrées A pourraient correspondre aux le-

çons du second semestre 1632, et les entrées A' à celles  prises 

de mai à juillet 1633. La version par Merville de la Courante à 

la Reine de Bocan (f. 161, A') répond à celle notée par Mesangeau 

au	f.	15v.	Cependant,	cette	identification	appelle	deux	objec-

tions : pourquoi Mesangeau a-t-il commencé d'écrire au f. 15v (à 

part une esquisse f. 21), puis continué au f. 18v si le début du 

livre et les f. 16v–17v étaient libres ? Et comment a-t-il pu 

ajouter	(f.	38)	une	autre	version	de	la	fin	à	une	courante	notée	

par A ? Alors que Reymes n'a rencontré Merville qu'après avoir 

quitté l'enseignement de Mesangeau, il apparaît d'après le ma-

nuscrit que l'activité de celui-ci se situe entre celle de A et 

A'.

 B (f. 21,	15v,	18v–24,	38)	a	été	identifié	par	Monique	Rollin 

comme étant René Mesangeau, par comparaison de sa signature dans 

le	manuscrit	avec	celle	figurant	sur	des	actes	notariés(5), mais 

son étude déjà citée ne semble pas distinguer Mesangeau de A. 

Les deux écritures sont certes souvent proches, mais plusieurs 

points les séparent :

 — forme des lettres : le r, très creusé chez B, est à angle 

droit chez A, les g sont nettement différents. Les a de B sont 

plus souvent fermés, et il forme le e de deux façons, alors que 

A n'en connaît qu'une ;
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 — les croches et les doubles croches ont généralement chez 

B le crochet droit ou convexe, formant au sommet de la hampe un 

arrondi (les croches sont parfois carrément semi-circulaires), 

alors que chez A le crochet des croches est toujours concave et 

forme avec la hampe un angle plus pointu.

 — les pièces commencent chez A par une double barre tracée 

d'un seul trait de plume, chez B par un grand 3 (quelle que soit 

la mesure de la pièce) ou (f. 15v) un C. Les barres de reprise 

ont	en	général	des	points	chez	A,	mais	pas	chez	B.	À	la	fin	des	

pièces, A place une double barre prolongée de plusieurs aller et 

retour de la plume (ou ceux-ci seuls chez A'), alors que B pré-

fère une simple double barre, prolongée éventuellement par son 

paraphe ou son nom(6).

	 —	enfin,	les	entrées	de	B	portent	pour	la	plupart	un	titre	

et sont parfois signées, ce qui n'arrive jamais chez A.

 On retouve l'écriture de Mesangeau dans un petit manuscrit 

non signé en Vieil ton, récemment découvert, I-Tn Ris. Mus. IV 

23/2, rédigé vers 1620(7), et peut-être dans 9-US-Cn 7.Q.5(8).  

Il écrit partout pour luth à dix chœurs, et n'utilise dans  

27-Reymes que les accords 6 et 3. Les doigtés sont rares : 

c'était peut-être une tendance naturelle (il n'y en a aucun dans 

le manuscrit de Turin), peut-être aussi Reymes	était-il	suffi-

samment	avancé	pour	s'en	passer.	Toutes	les	pièces	identifiées	

sont de lui-même, et deux d'entre elles ont été imprimées dans 

46-Ballard 1638, avec quelques variantes(9).

 C (f. 24v–25) a copié d'une écriture très proche de celle 

de A'(10) trois pièces pour luth à dix rangs (dont une de Mesan-

geau) en accord 3. Il pourrait s'agir de Reymes lui-même, qui 

aurait reproduit par mimétisme certains traits de l'écriture de 

son maître.

 D (f. 60v–61) n'a copié qu'une pièce, pour luth à douze 

chœurs en accord 6. Il s'agit incontestablement d'un anglais : 

ses caractères rappellent par leur forme et le remplacement de 
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i par y ceux employés dans les manuscrits anglais du début du 

siècle. La pièce elle-même, en apparence un prélude non mesuré, 

pourrait parfaitement être rythmée en doubles croches sur une 

basse en noires régulières. Elle n'a rien de commun avec les 

préludes français de l'époque, mais ressemble plutôt à certains 

préludes du début du XVIIe siècle, écrits de la même façon(11). D 

écrit avant ou en même temps que A', qui a copié une pièce im-

médiatement après la sienne.

 Si les entrées de B datent de février à juillet 1632, celles 

de A et A' (ainsi que C et D, qui écrivent dans lemême temps que 

A')	dépendent	pour	leur	datation	de	l'identification	de	A	avec	

Merville, sur laquelle subsiste au moins un doute. Inversement, 

il paraîtrait curieux que Merville n'eût copié aucune pièce pour 

son élève, ou qu'un premier maître (avant juin 1631 ?), que  

Reymes aurait retrouvé après son retour n'ait apparamment laissé 

aucune trace dans le journal de ce dernier(12). Cette dernière 

hypothèse pourrait évidemment expliquer la différence d'écri-

ture entre A et A', et conviendrait bien à 12-Panmure 5(13), mais 

soulève à son tour une question : un maître de luth tellement 

au fait de l'"avant-garde" parisienne du luth se trouvait-il en 

Angleterre en 1631 et dans les années suivantes ? Une autre pos-

sibilité pour expliquer cette différence d'écriture est de rat-

tacher A' à C et non à A (cf. n. 10) : A'/C serait alors Reymes, 

et A un maître dont il aurait suivi l'enseignement avant celui 

de Mesangeau, donc peut-être en Angleterre. Quant à Merville, 

il n'aurait joué aucun rôle dans la compilation du manuscrit. 

Un	élément	permettrait	sans	doute	de	vérifier	ou	d'infirmer	l'hy-

pothèse Merville : la preuve d'une leçon donnée à Reymes par 

Mesangeau après août 1632, qui rendrait compte de l'ajout de la 

p. 38.

Cf. mon article "Luth et guitare dans le journal et la corres-

pondance de Bullen Reymes (1631-1636)", Luths et luthistes en 

Occident : actes du colloque organisé par la Cité de la musi-

que, 13-15 mai 1998, Paris : Cité de la musique, 1999 pour une 

actualisation de la répartition entre les différents mains et 

la datation du manuscrit.
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 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 4b, 5a, 6a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 4a, 8a, 12a, 12b, 

13a, 13b, 14a, 14b, 16a, 16c, 16d, 16e, 17, 18e, 18f, 

18g, 19a, 20a, 21 ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3a, 3b ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 2g, 2h, 4a, 4o, 4p, 5b, 7a, 12, 13 ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 1b, 2, 3c, 4c, 5a.

1v1 142b [R. Mesangeau : Allemande] A 2a
1v2 107 [Allemande]
21 803 [Sarabande (inachevée)] B 6b
22 400a [N. de Merville : Courante] A' 2a
2v 126 [Allemande (inachevée)]
5v 382 [Courante](14)

6v 56 [Prélude]  1a
7v 206 [Allemande] A
7v–8 601 [Courante]
8 792 [Sarabande]
15 949b Lanturelu / Meruille A' 3a
15v 513 [Courante à la Reine](15) B 6a
161 510 Bochan fecit Meruille mie [Courante à A'
  la Reine]
162 736a [N. de Merville : Sarabande]
16v 134 [Allemande] A 2a
17 380a [F. Dufaut : Courante]
17v 981 [Country dance]
181 943 [? Country dance] A'
182 636a [Sarabande]
18v 735 Sarabende [R. Mesangeau] B 6a
18v–19 801 [Sarabande](15)

19 231a [Allemande](15)

19v 201 [Allemande]
20 203 Allemande de Mesangeau
20v 587 Courente
21–20v 223 Allemande(16)

21v–22 78 prelude(15)(17)

22v 118a Alemande / mesangeau  3a
23 145a  A[llemande][R. Mesangeau](15)

23v1    288 Courente Mesangeau
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23v2 614 [Sarabande]
24 634a Sarabende / mesangeau
24v 3 Prelude 
24v–25 8 Prelude
25 100 [R.Mesangeau : Allemande]
30v–31 95 [Pavane] A 3b
31v 178a [Allemande]
31v–32 207 [Allemande] 
32v–33 485 [Courante avec reprises variées]
33v 515 [Courante]
34 590 [Courante]
34v 528 [Courante]
351 464 [Courante]
352 746a [Sarabande]  
35v1 527 [Courante](14)

35v2 761 [Sarabande]
37v 371 [Courante]
37v–38 331 [Courante](14)(18)

39 26 [Prélude] A' 6g
39v 17 [Prélude] A 6a
40 156b [Gautier : Allemande](19) A' 6g
40v–41 143 [Allemande] A 6a
41 369 [Courante]
41v 414b [F. Dufaut : Courante]
41v–42 273 [Courante]
42 706b [R. Mesangeau : Sarabande](14)

42v 409 [Courante](14) A' 6g
43 124 [Allemande]  6a
43v 101 [Allemande](14)  6g
44 104b [Gautier : Allemande](14)

44v 305 [Courante]  
451 609a [R. Mesangeau : Sarabande](14)

452 710a [Sarabande]  6a
45v 42 M[ésangeau ?][Prélude] A 5
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45v–46 54 M[ésangeau ?][Prélude]
46 560b M[ésangeau ?][Courante](14) A'
46v–47 96 [Pavane] A
47v 575a [Courante]
48 474 [Courante](14) 
48v 551 [Courante](14) A 
48v–49 784b [Sarabande] A' 6a
49 784a [Sarabande] A 5
49v1 213b [Allemande](14)

49v2 1080 [Le Curé de Maule](14)

501 1088 [? Chanson]
502 788b [Sarabande](14)

50v 187b [R. Mesangeau : Allemande](14)

51 226a [R. Mesangeau : Allemande](14)

51v 567 [R. Mesangeau : Courante](14)

52 479a [Courante avec reprises variées](14)

52v 525 [Courante] A'
53 155a [Gautier : Allemande]  
53v1 854b [Sarabande](14)    
53v2 307 [Courante La Boudate]  6d
54 828b [Sarabande](14)  5
54v–55 84 Got[ier][Prélude]
55 71 Go[tier][Prélude](14)

55v 75 [Prélude](14)

55v–56 153b [Allemande](14)

56 40 Go[tier][Prélude]  6g
56v 531 (?) s mer(20) [? N. de Merville : Courante](14)

571 816 [Volte](14)   
572 819 [Sarabande]
57v 459 [Courante]
58 221 [Allemande]

58v 233 [Allemande](14)  6a

591 777 [Sarabande Voici tantôt la froidure   6g 

  bannie(21)](14)
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592 737a [Sarabande]  6a

59v1 916 Monsieur La	flale	playd	thes	tunes	in	the 6b
  Queens maske on his harpe [1](22)

59v2 915 [The Queen's Masque, 2]
601 917 [The Queen's Masque, 3]
602 923 [The Queen's Masque, 4]
60v–61 89 [? Prélude] D 6g

61 532 [Courante] A' 6a

61v–62 235 [Allemande] A 2a

621 755 [Sarabande] A' 6a

622 779i [Sarabande] 

62v–63 490 [Courante avec reprises variées] A 2a

63 420b Meruile [Courante] A' 6a

63v 508 [Courante] A 2a

64 508 [Double de la précédente]

64v 602 [Courante]

65 367 [Courante] A' 6a

65v1 629 [Sarabande]

65v2 1075 [To drive the cold winter away]
66 1098b [Country dance]  6b

66v 813b [Sarabande]  6a

67v 926 [S. Ives : See the Building] A 2a

69 63 [Prélude]  8a

69v–70 217 [Allemande]

70 595 [Courante]

70v 584 [Courante]

70v–71 576 [Courante]

72v 326 [Courante] A' 11

73 965 [E. Gautier : Canaries]

73v 1031 [Country dance (23)]

------------
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NOTES

 (1) ROLLIN (Monique). "À propos du manuscrit d'un élève de Mesangeau", CLF 
Mesangeau, p. XVII–XX et pl. I–II.

 (2) Robert Spencer, qui a retrouvé cet important document et se réserve d'en 
parler plus en détail dans l'édition fac-similé de 27-Reymes (Clarabric-
ken, Boethius Press, à paraître), a bien voulu me communiquer un résumé 
des passages ayant trait au luth (lettre du 11 mai 1989).

 (3) À propos de la reliure, dont Robert Spencer a découvert qu'elle provenait 
du même atelier que celle de 12-Panmure 5, et des controverses quant à 
son origine française ou anglaise, cf. supra, p. 123 et n. 2, p. 130.

 (4) Les titres et attributions ajoutés à des pièces notées par A' sont de la 
main de Reymes, qui a aussi noté sur la dernière page de garde un relevé 
de ses leçons avec Mesangeau, résumé dans ROLLIN (Monique). Op. cit., 
p. XVII. Parmi les noms d'auteurs, "M "	pourrait	signifier	Mesangeau,	
par opposition à Merville, écrit en toutes lettres. Cette hypothèse est 
renforcée par la concordance de la courante de M (f. 46) dans 9-US-Cn 
7.Q.5 (p. 73), ce manuscrit — où aucune pièce de Merville n'a été iden-
tifiée	—	étant	peut-être	lui	aussi	de	la	main	de	Mesangeau.

 (5) ROLLIN (Monique). Op. cit., p. XVIII–XIX et Pl. I.
	(6)	 Les	titres	et	les	fins	des	pièces	notées	par	Mesangeau,	ainsi	que	les	

signatures d'actes notariés, sont reproduits dans CLF Mesangeau, Pl. I. 
La comparaison de la tablature visible sur cette planche avec la Pl. II, 
qui reproduit l'Allemande CLF n° 40 dans les deux versions notées par 
A (dans 12-Panmure 5 et 27-Reymes) permettra d'apprécier la différence 
entre les deux écritures.

 (7) Ce manuscrit, relié avec un recueil de madrigaux du XVIe siècle, a été 
découvert par Peter Steur. Sur les ressemblances qui m'ont permis d'iden-
tifier	l'écriture	de	Mesangeau,	et	les	différences	avec	27-Reymes,	cf. 
mon article "[Toelichting muziekbijdrage nr 16 : Enkele stukken uit Tu-
rijn Ris. Mus. IV 23/2, het onlangs in Turijn ontdekte handschrift]", De 
Tabulatuur, n° 16, juillet 1987, p. 9. On peut y ajouter que la Courente 
(f. 12v–13), d'après Sa beauté extrême de BOYER (Jean). Airs de cour à 
quatre parties...	(1619),	f.	9v,	confirme	une	date	proche	de	1620.

 (8) Cf. supra, p. 97–100. 
 (9) Pour le détail de ces différences, cf. p. 349 et Ex. 19–20.
 (10) Les différences entre les écritures de C et A' tiennent à la forme de 

certaines lettres (e, f, g, h), de certains signes rythmiques, et surtout 
aux signes d'ornements différents. Les titres sont de la main de Reymes. 
Il	est	cependant	malaisé	d'affirmer	avec	certitude	qu'il	s'agit	ici	d'une	
troisième écriture. On pourrait aussi retourner la question en étendant 
l'hypothèse du mimétisme à A' et en assimilant celui-ci à C et à Reymes, 
ce qui expliquerait la baisse de qualité des textes entre A et A', et la 
présence de titres uniquement pour des entrées de celui-ci.

 (11) Cf. par exemple ceux de Laurencini et Jacob Reys (Bésard 1603, f. 7v et 
10). Rappelons que 48-Mathew 1652 publie en 1652 des "transpositions", 
pour le même instrument et dans le même accord que D, de préludes de  
Jacques (?) Édinthon (p. 40–41 = Bésard 1603, f. 18 ; CLF n° 2) et Char-
les Bocquet (p. 42–43 = la deuxième partie de Bésard 1603, f. 6 ; CLF n° 
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3). Il peut s'agir ici d'un cas semblable.
 (12) Je n'ai cependant pas pu consulter l'intégralité de ce journal (cf. su-

pra, n. 2).
 (13) Cf. la présentation de 12-Panmure 5, p. 124 et 126–127.
 (14) Pièce sans chanterelle.
	(15)	La	double	barre	finale	contient	le	paraphe	de	Mesangeau.
 (16) La dernière portée du f. 20v contient quatre tactus constituant une autre 

version des tactus 13–14 du f. 21.
	(17)	Le	prélude	est	suivi	d'une	autre	version	de	la	fin,	les	renvois	à	la	pre-

mière version étant indiqués au superius et à la basse par #.
 (18) À la suite de cette courante, Mesangeau (B) a noté une autre version des 

trois derniers tactus.
 (19) Cette allemande était à l'origine en accord 6a, mais deux basses ont été 

surchargées et octaviées.
	(20)	Cette	annotation	(de	lecture	difficile)	se	trouve	dans	la	marge	gauche,	

perpendiculairement à la musique. Il n'est donc pas sûr qu'elle s'y rap-
porte.

 (21) MOULINIÉ (Étienne). Airs de cour avec la tablature de luth, III (1629), 
f. 42v (voix et luth).

 (22) John De Flelle, ou Le Flael, est connu comme harpiste à la cour anglaise 
d'octobre 1629 à 1641. Cf. LAFONTAINE (Henry Cart de). The King's Musick, 
New York, Da Capo Press, 1973 (1/London, 1909), p. 70–111.  

 (23) Le rythme et les barres de mesure sont omis.  
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28-Keller

PARIS, Bibliothèque Nationale

Rés. Vmf ms. 48

 I, 275 f. (f. I, 1–5v, 6v, 7v–14v, 15v–28v, 29v–30v, 31v, 

32v–56v, 57v, 260v–275v blancs ; f. 138–144, 181v–182, 223–260 

inutilisés ; un f. manque entre les f. 73–74 et 216–217.)

 Cet intéressant manuscrit provient de la collection de la 

comtesse de Chambure et appartenait en 1880 à Heinrich Rinck von 

Baldenstein(1), dont l'ex-libris	figure	au	verso	du	plat	supérieur	

de la reliure. Le contenu comprend cinq parties.

 La première (jusqu'au f. 57v) constitue l'Album amicorum 

de "Johann David Keller von Schlaittheim" et regroupe des dédi-

caces en latin ou en allemand de ses amis, avec leurs armoiries 

joliment dessinées avec des encres de plusieurs couleurs et leur 

devise (f. 6, 7, 29, 31, 32, 57). Toutes ces dédicaces sont da-

tées de Fribourg-en-Brisgau, 1663.

 Johann David Balthasar Keller von Schleitheim est issu d'une 

famille d'origine suisse (Schleitheim se trouve dans le canton 

de Schaffhausen, près de la frontière allemande), qui remonte au 

XIIe siècle, et dont la branche allemande fut fondée au début du 

XVIIe siècle par Hans Niklaus. Johann David, dont le père Johann 

Georg s'était distingué pendant la guerre de Trente Ans, fut im-

matriculé à l'Université de Dillingen en octobre 1656, comme hu-

manista, puis, le 12 octobre 1662, à celle de Fribourg-en-Bris-

gau,	pour	le	droit	(de	nombreux	membres	de	sa	famille	figurent	

dans les matricules de cette Université jusqu'en 1805). En 1664, 

on le retrouve à l'Université de Strasbourg, où il étudie égale-

ment le droit, et on a de lui un poème écrit en 1668, à nouveau 

à Fribourg. Keller, qui fut en même temps que son frère Johann 

Jacob élevé au rang de chevalier par l'Empereur Léopold 1er le 9 

juillet 1669, a probablement copié les trois parties suivantes, 

anonymes, toutes d'une même main à une exception près(2). 

 Ses amis sont des personnages connus, qui se rattachent pour 

la plupart à l'histoire de l'évéché de Bâle. À partir de 1529, 

le prince-évêque de Bâle résida à Porrentruy, tandis que le Cha-

pitre de la Cathédrale s'installait à Fribourg-en-Brisgau, où il 

demeura jusqu'en 1681.
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 —  La famille Rinck von Baldenstein posséda jusqu'en 1803 

deux maisons à Fribourg-en-Brisgau. Trois de ses membres 

furent	évêques,	plusieurs	autres	firent	partie	du	chapitre.	  

Wilhelm Jacob Rinck von Baldenstein (1624–1705) (f. 6), 

trois fois recteur de l'université de Fribourg-en-Brisgau 

en 1647 et 1648, ordonné prêtre en 1651, fut élu doyen de 

la cathédrale de Bâle en 1660. Nommé évêque coadjuteur en 

1690, il termina sa carrière comme prince-évêque de Bâle 

(1693)(3).

 —  Johann Dietrich Nagel von der Altenschönenstein (1619–

1683) (f. 7), ordonné à Rome, était chanoine du chapitre 

de la cathédrale de Bâle depuis 1644, et chantre depuis 

1648(4).

 —  Franz Werner Segesser von Brunegg (1627–1698) (f. 29), 

chanoine du chapitre de la cathédrale de Bâle depuis 1653, 

assistait, le 7 octobre 1663 (la dédicace est du 26 août), 

l'évêque Johann Conrad von Roggenbach pour la consécration 

de l'église des Annonciades à Porrentruy(5).

 —  Plusieurs membres de la famille de Heinrich Franz Stürt-

zell, pour la plupart de Fribourg-en-Brisgau, furent imma-

triculés à l'Université de cette ville entre 1675 et 1736, 

ou furent partie du chapitre de la cathédrale de Bâle(6).

 —  Franz Rudolf Streitz von Grundingen zu Winstrebach, Herr 

zu	Volmaringen,	Lohndorf	(?),	Egg	und	Göttelfingen	(f.	32),	

également	non	identifié,	était	lui	aussi	un	noble	badois,	

d'après ses seigneuries.  

 —  Franz Michael Neveu, condiscipulus de Keller (f. 57) — il 

fut immatriculé à Fribourg-en-Brisgau en 1659 comme rudi-

mentista —, était issu du troisième mariage de son père 

Carl, avec Maria Elisabeth von Falkenstein. Il étudia 

comme Keller le droit à Strasbourg de 1666 à 1669. Colonel 

en 1688, ambassadeur de Léopold 1er auprès de la Confé-

dération suisse de 1692 à 1700, il fut élevé au baronnage 

héréditaire en 1700(7). 



I:202 Index des noms   Index des titres

 L'ex-libris montre que le manuscrit ne s'éloigna pas par la 

suite du cercle où il avait vu le jour.

  La deuxième partie (f. 58–144), consacrée au luth, et la 

seule à faire intervenir une seconde main, est introduite par 

une invocation au luth extraite d'une Ode d'Horace, copiée dans 

un cadre orné (f. 58)(8) :

O decus Phoebi & dapibus Supremi
Grata Testudo Iouis, O laborum
Dulce lenimen, mihi cumque Salue
  Ritè uocanti,

puis par le dessin assez fantaisiste d'un luth (f. 58v), avec 

douze frettes sur le manche et dix cordes simples, mais seize 

chevilles ! 

 Les f. suivants sont réglés à la main avec quatre portées 

de six lignes par page. Les f. 59–59v, intitulés Lauten Stim-

mung, contiennent des diagrammes pour luth à douze chœurs des 

neuf accords employés par A, qui se ramènent en fait à quatre 

("nouvel accord ordinaire", Radke 14, Radke 19 et Radke 21), les 

modifications	des	chœurs	graves	en	fonction	de	la	tonalité	étant	

comptées comme des accords différents. Cependant, la plupart 

des quatre-vingt-quinze pièces entrées par Keller (f. 60–136 et 

137v) ne font pas usage du douzième chœur.

 Les auteurs les mieux représentés sont Valentin Strobel, 

avec une quinzaine de pièces, et Johann Gumprecht avec une di-

zaine, presque toutes attribuées(9). Viennent ensuite les fran-

çais : Mercure, Gautier, Pinel(10), Dubut(11), Dufaut(12), Bocquet, 

Villiers, Bechon(13), plus modestement représentés, avec entre 

une et trois pièces chacun, pas toujours signées. Le reste du 

répertoire se compose de préludes, allemandes, courantes, sara-

bandes et gigues anonymes, ainsi que d'arrangements de timbres 

(chansons et danses), parmi lesquels une Gauotte extraite des  

Branles de 1665 de Lully(14) qui établit donc une distance de quel-

ques années avec la première partie du manuscrit.

 Keller donne des textes généralement bons de ces pièces, 

dont les titres sont souvent en français, parfois germanisé  
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(Gique), mais aussi en latin (Præludium) ou en italien (Bal-

letto). Il paraît probable que cette partie du manuscrit fut 

rédigée à Strasbourg, où vivaient Strobel et Gumprecht(15), ou un 

peu plus tard à Fribourg-en-Brisgau.

 B n'a noté (f. 136v–137) qu'un diagramme en accord 6, pour 

luth à onze chœurs, et un arrangement de Lanturlu dans le même 

accord (pour dix rangs seulement). Il s'agit d'un proche de 

Keller — puisqu'il inscrit sa pièce entre deux entrées de ce-

lui-ci —, allemand lui aussi, comme le montre l'Umlaut dans le  

titre. La pièce a, chose inhabituelle pour ce genre d'arrange-

ment, deux concordances dans des manuscrits plus anciens, l'un 

bavarois (37-Werl), l'autre autrichien (14-A-KR 81), ce qui 

confirme	le	lieu	de	rédaction.	Peut-être	pourrait-il	s'agir	de	

son frère, ou d'un ami comme Franz Michael Neveu.

 Les f. 145–260 sont réglés avec, par page, quatre portées 

de cinq lignes, groupées par deux. La troisième partie, pour 

clavecin (f. 144v–181), est consacrée à une seule œuvre, de  

vastes dimensions : l'ARIA Augustissimi ac inuictissimi Impera-

toris FERDINANDI III, XXXVI moris variata ac pro cimbalo acco-

modata à Wolffgango Ebner Eiusdem Sac : Cæs : Mtis Cameræ Orga-

nista Augustano (titre, f. 144v), dont manquent deux variations 

(f. 159v et 169v), pour lesquelles une note renvoie à un alter 

libellus	non	identifié	à	ma	connaissance.	Cette	œuvre	ne	peut	en	

rien aider à dater 28-Keller, Ebner (1612–1665) l'ayant écrite 

à Prague en 1648(16), mais elle a été recueillie en Allemagne ou 

en Autriche, peut-être à Vienne, où Keller se trouvait en 1669 

lorsqu'il fut anobli. 

 C'est toujours A — donc probablement Keller — qui copie 

cette partie et les deux suivantes : les titres Courante et Sa-

rabanda dans les variations de Ebner sont identiques à ceux des 

pièces de luth, et dans les deux dernières parties, on reconnaît 

l'écriture musicale de la pièce pour clavecin.

 La quatrième partie (f. 182v–203) propose quatorze airs à 

voix seule et trois canons à quatre en français, tous anonymes, 

à l'exception d'un air de M. Lambert (Que l'amour a de cruelles 

chesnes..., f. 182v–183) et d'un Air de Boire de Mr Dozier (?) 
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(Amis amis vuidons les pots..., f. 199v–200). On y reconnaît 

aussi des extraits des opéras de Lully : Thésée (1675)(17), Pro-

serpine (1680)(18), Le Triomphe de l'amour (1681)(19) et Persée 

(1682)(20), ainsi que deux airs extraits de recueils publiés en 

1680(21). Il paraît donc probable que cette partie ait été rédigée 

à Paris, vers 1682 (les deux pièces les plus tardives se trouvent 

à	la	fin).

	 Enfin,	 la	 dernière	 partie	 (f.	 203v–222v)	 contient	 quatre	

airs et cinq duos italiens, tous avec basse continue, dont je 

n'ai	pu	identifier	aucun,	mais	qui	furent	apparemment	copiés	im-

médiatement après les airs français, dont aucune page vide ne 

les sépare.

 La constitution de ce manuscrit composite par le contenu 

s'est donc effectuée sur une vingtaine d'années. L'unique pièce 

en accord 6, qui fait par l'écriture, l'instrument et l'accord 

figure	de	"corps	étranger",	y	a	été	notée	entre	1665	et	1680,	ce	

qui est tardif. Il s'agit toutefois d'une pièce déjà ancienne, 

comme le montrent ses concordances et l'usage de dix chœurs  

seulement.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 5c ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 2a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c.

136v–137 946a Lanterlüe [avec reprises variées] B 6a

------------

NOTES

 (1)  Heinrich Karl Fidel Rinck von Baldenstein (1829–1901), chambellan de 
l'Empereur d'Autriche. Cf. KINDLER VON KNOBLOCH (Julius). Oberbadisches 
Geschlechterbuch, Heidelberg, Carl Winter, vol. III, 1907, p. 538.

(2)  Cf. SCHAUB (Friedrich) (éd.). Die Matrikeln der Universität Freiburg i. 
Br. von 1656 bis 1806, Freiburg i. Br., H. F. Schulz, vol. I, 1955, p. 
47 ; KINDLER VON KNOBLOCH (Julius). Op. cit., vol. II, 1905, p. 259–261 ; 
sur sa famille, cf. aussi SCHAUB (Friedrich). Op. cit., vol. II, 1957, 
p. 100, et WANNER-KELLER (H.). Article "Keller von Schleitheim", HBLS, 
vol. IV, p. 470. Je remercie Madame Chantal Fournier, Conservateur des 
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Archives de l'ancien évéché de Bâle à Porrentruy, des documents et in-
dications bibliographiques qu'elle m'a aimablement communiqués à propos 
des personnages cités ici.

 (3)  Cf. GEMMERT (Franz Josef). "Das Basler Domkapitel in Freiburg", Schau-
ins-Land, n° 84-85, 1966-1967, p. 137 et 155, et passim); BOSSHART-
PFLUGER (Catherine). Das Basler Domkapitel von seiner Übersiedlung nach 
Arlesheim bis zur Säkularisation (1687–1803), Basel, F. Reinhardt, 1983, 
p. 274–275 ; KINDLER VON KNOBLOCH (Julius). Op. cit., vol. III, p. 535–
541 ; STIEFEL-BRYNER (O.). Article "Rinck von Baldenstein", HBLS, vol. 
V, p. 641–642.

 (4)  Cf. BOSSHART-PFLUGER (Catherine). Op. cit., p. 243–244.  
 (5)  Cf. BOSSHART-PFLUGER (Catherine). Op. cit., p. 307–308 ; DURRER (Ro-

bert). Article "Segesser von Brunegg", HBLS, vol. VI, p. 327–330 ; VAU-
TREY (Mgr.). Histoire des évêques de Bâle, Einsiedeln, Benzinger, 1886, 
vol. II, p. 258. 

 (6)  Cf. SCHAUB (Friedrich). Op. cit., vol. II, p. 254; GEMMERT (Franz Josef). 
Op. cit., p. 139 et 156.

 (7)  Cf. SCHAUB (Friedrich). Op. cit., vol. I, p. 22 et KINDLER VON KNOBLOCH 
(Julius). Op. cit., vol. III, p. 236 et 535; (lettre du Dr. Ecker, Stadt-
archiv Freiburg i.B., 20 août 1990)

(8)  "Horat. Carm. lib. 1 Od. 32" (vers 13–16) : "Honneur de Phébus, lyre, 
chère aux banquets de Jupiter souverain, toi, douce consolation de nos 
peines, reçois, quoi que je puisse être [ou : partout où je t'invoque], 
le salut, de mes rituelles invocations" (Trad. F. Villeneuve, Paris, Les 
Belles-Lettres, Collection des Universités de France, 1927, p. 45).

 (9)  La Courante Mons. Strobel (f. 86v–87) est attribuée à Merville par GB-Lbl 
Sloane 2923, f. 1151, et se trouve au milieu de pièces de ce dernier dans 
26-GB-Ob E 411, f. 70v et 37-Werl, f. 12v–13. Une Courante Gumprecht (f. 
103v–104) est attribuée à Dubut (CLF n° 75) par D-B Mus. Ms. 40601, f. 
144v–145, et anonyme dans 3-D-B 40068, f. 77v, A-ETgoëss II, f. [16v–17] 
et D-LEm Ms. II. 6. 24, f. 174v–175.  

 (10) F. 69v–70 : Sarabanda = CLF n° 60 ; f. 87v : Sarabanda = CLF n° 66.
 (11) F. 72v–73v (incomplète) = CLF n° 38 ; f. 97v–98 : Courante = CLF n° 

69.
 (12) F. 112v–113 : Courante = CLF n° 125.
 (13) F.97 = 32-D-ROu 54, p. 221 : Courante la Royalle par Bechon.
 (14) F. 83v–84 : Gauotte = LWV 31/26. Cette pièce en accord Radke 14 est aussi 

faussement attribuée à Mercure (mort en 1661 ; CLF n° II, 7), par confu-
sion avec l'accord.

 (15) 28-Keller a plusieurs concordances avec F-Pn Rés. Vmf ms. 51, rédigé sur 
un livre en blanc de Pierre Ballard, et où les seules attributions sont 
à "G" (Gumprecht), dont plusieurs pièces non signées côtoient des œuvres 
également anonymes des Gautier, de Pinel, Dubut, Dufaut et Héart. L'ex-
libris de Johanes Viée (1653) est d'une autre main que la musique.

    (16) Cf. ARNN (John D.). Article "Ebner, Wolfgang", New Grove, vol. 5, 
p. 817.

 (17) F. 198v–199 : Le Roÿ (Faites grac' a mon aag...) = LWV 51/26.
 (18) F. 183v–184 : De l'oppera de Proserpine (Deserts ecartez...) = LWV 

58/78 ; f. 188v–190 : De Loppera de Proserpine (Amants quy neste point 
Jaloux...) = LWV 58/36 ; f. 190v–191 : De Proserpine (Que l'absence de 
ce qu'on aime...) = LWV 58/51 ; f. 191v–193 : (Ma chere liberte...) = 
LWV 58/65.

 (19) F. 200v–201 : (Ne troublés pas nos jeux importune maman...), parodie de 
LWV 59/70.

 (20) F.202v–203 : (Quel heureux jour pour nous...) = LWV 60/11.
 (21) F. 184v–186 : (Ah ma raison plus de fayblesse...) = BALLARD (Christophe) 

(éd.). XXIII. Livre d'airs de differents autheurs (1680), f. 24v–25 (1 
v. et b. c.) ; f. 186v–187 : (Goutons, amis, goutons les douceurs de la 
paix...) = Id. (éd.). VI. Recueil de Chansonnettes (1680), f. 32v–33 
(Basse solo). f. 195v-197 : (Tu reuiens donc berger volage) = Id. (éd.). 
VI. Recueil de Chansonnettes… (1680), f. 6v-8 (3 voix).
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29-F-Pn 6211

PARIS, Bibliothèque Nationale
Vm7 6211

 I, 47, I f. (Les sept folios arrachés ne sont pas pris en 

compte dans la foliotation : deux entre f. 7–8, un entre f. 14–

15, 16–17, 25–26, 40–41, 46–47).

 29-F-Pn 6211, qui provient, comme plusieurs autres manus-

crits de luth de la Bibliothèque Nationale, de la collection de 

Sébastien de Brossard (1655–1730), comprend deux parties tout 

à fait distinctes, qui sont chacune l'œuvre de deux rédacteurs 

d'inégale importance.

 La première partie, la plus récente (f. 1–16v et 47–47v), 

est tout entière pour luth à onze chœurs en "nouvel accord or-

dinaire". Bien que les deux rédacteurs demeurent anonymes, on 

peut	 facilement	 identifier	 A	 comme	 Sébastien	 de	 Brossard	 lui-

même, par comparaison avec F-Pn Rés. Vm7 370(1). Il a noté aux f. 

1–7v, 9v–16v et 47–47v des pièces des Gautier, de Dubut, Dupré, 

Vincent, Émond(2) et "Monsieur P." (Pinel ?), et ajouté au bas 

des f. 17v–18, 19, 23v–24, 28v, 32v, 34, 38v, 43v–44, des pièces 

ou esquisses, presque toutes inachevées. On relève de plus une 

trace de son écriture dans le second f. arraché après le f. 7, 

où subsiste un fragment de titre, que les habitudes de Brossard 

en matière de coupures de mots et de placement des majuscules 

permettent d'interpréter comme "sara[ban]/d[e] / Du u[ieux gau-

tier]". 

 Brossard entra ces pièces en plusieurs fois : les pièces des 

f. 1–3, doigtées pour les deux mains, datent sans doute de ses 

débuts au luth. À partir du f. 3v, ces doigtés disparaissent et 

les	signes	rythmiques	adoptent	leur	forme	définitive.	Plusieurs	

pièces de Denis	Gautier	(f.	9v–11,	12,	12v–13),	figurent	dans	ses	

Pieces de Luth sur trois differens Modes nouueaux, parues vers 
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1670,	mais	il	est	impossible	de	certifier	que	Brossard ait em-

prunté directement à l'ouvrage gravé ces pièces très répandues. 

En revanche, il paraît possible que 29-F-Pn 6211 soit le premier 

des manuscrits de luth de sa main, et que F-Pn Rés. Vm7 370 ait 

été commencé une fois toutes les pages encore libres de 29-F-Pn 

6211 remplies, ce qui placerait celui-ci avant 1672. 

 Les esquisses en bas de page sont, au moins en partie, plus 

récentes, l'arrangement d'Alceste de Lully (f. 24v)(3) ne pou-

vant dater que de 1674 au plus tôt. Elles ne présentent pas, de 

par leur inachèvement, un grand intérêt musical, mais certaines 

constituent un précieux témoignage de l'intérêt que manifesta 

Brossard envers la musique en "accords nouveaux" copiée par D. 

Ainsi, il a noté pour son luth à onze chœurs, à la suite de la 

Courante de Mesangeau, f. 38v, le diagramme d'accord correspon-

dant, et "transposé" en "nouvel accord ordinaire" (f. 32v2) le 

début d'une sarabande en accord 6 (f. 32v1). Cette curiosité in-

habituelle à une époque où les "accords nouveaux" avaient pra-

tiquement disparu en France(4) méritait pour cette raison d'être 

signalée.

 B, qui reste anonyme, n'a entré que deux pièces du Vieux 

Gautier	 (f.	 8–9),	 d'une	 écriture	 particulièrement	 fleurie.	 Il	

peut s'agir d'un maître de Brossard. Ces pièces s'intercalant 

entre celles copiées par ce dernier, B écrit obligatoirement en 

même temps que lui.

 La seconde partie, nettement plus ancienne, est pour luth à 

dix chœurs. Il est impossible de dire pourquoi ses deux rédac-

teurs ont laissé en blanc tout le début du livre.

 C n'a entré qu'une courante en accord 6 (f. 17–17v).

 D écrit à la fois en "accords nouveaux" (2, 3 et 6) et en 

"nouvel accord ordinaire", qu'il appelle Ton Arumay(5) (f. 18, 32, 

33–35, 40v–42, 42v–45, 46–46v). La copie, assez hâtive, semble 

de plus négligée et sans recherche de présentation. Plusieurs 

pièces, jusqu'au f. 23, ont des ratures et corrections assez 

nombreuses	qui	en	rendent	la	lecture	difficile	ou	incertaine.	D	
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montre plus de sûreté dans les suivantes, mais certains de ses 

titres	sont	difficiles	à	déchiffrer.

 Il pourrait avoir été un proche de "Lamare le Gras", incon-

nu par ailleurs(6),	mais	dont	huit	pièces	figurent	ici,	dont	une	en	

double. À tire de comparaison, D ne nomme qu'une fois Mesangeau 

en tant qu'auteur, et toutes les autres pièces sont anonymes. 

Trois sont de Mesangeau, mais c'est surtout parmi les pièces en 

Ton Arumay	que	l'on	peut	faire	des	identifications	intéressantes	

d'œuvres de Merville(7), Vincent(8), Bouvier(9) et Dubut le Père(10), 

les œuvres des deux derniers provenant de 46-Ballard 1638. Des 

arrangements d'un air de cour d'Étienne Moulinié (f. 18) et de 

deux "Sarabandes à danser" de Jean Boyer (f. 29 et 37)(11) permet-

tent de repousser la date quelques années plus tard (Boyer est-

il l'auteur de ces sarabandes, ou a-t-il seulement adapté des  

textes à des timbres préexistants ?), l'usage de plusieurs en-

cres indiquant un certain étalement de la rédaction. 

 Cette partie de 29-F-Pn 6211, où l'on trouve une Gigue bi-

naire, probablement la plus ancienne apparition de ce titre dans 

une source française (f. 35v)(12), peut dater de 1640–1645. Le ré-

pertoire et les accords sont proches de ceux de 38-CH-Zz 907, qui 

date de 1640–1642, mais qui connaît déjà le luth à onze rangs. 

Cependant, la quasi-totalité de l'œuvre connue de Merville, mort 

en 1644(13), est encore écrite, comme 29-F-Pn 6211, pour luth à 

dix rangs, alors que le onzième chœur est indispensable dans une 

grande partie de l'œuvre d'Ennemond Gautier, mort en 1651. 29-F-

Pn 6211 appartient donc à l'époque de transition où coexistent 

les deux types de luth, et où le "nouvel accord ordinaire" n'a 

pas encore complètement supplanté les "accords nouveaux".  

 La compilation, comme celle de 38-CH-Zz 907, a été réalisée 

à Paris, ce qui n'exclut pas que D ait pu être étranger, et plus 

précisément allemand, ou germanophone. Bien qu'aucun mot allemand 

ne	figure	dans	le	manuscrit,	il	paraît	étrange	qu'un	français	ait	

recopié un Balet du duc de Vueimar (Weimar) (f. 30v–31), à moins 

de l'avoir rapporté d'un voyage. [Ce ballet est dédié au duc Ber-
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nard de Saxe-Weimar (1604-1639), capitaine allemand au service 

de la France pendant la Guerre de Trente Ans. Il n'y a donc pas 

lieu de supposer que D ne soit pas français.] D'autre part, la 

déformation de "enrhumé" en "arume" se retrouve dans 16-Botnia, 

rédigé	par	un	néerlandophon,	également	à	Paris.	Enfin,	plusieurs	

pièces n'ont de concordances que dans des sources allemandes(14). 

On objectera que tous les titres et indications d'accord sont en 

français, ainsi que le mot fin	à	la	fin	des	pièces.	Mais	38-CH-Zz	

907 B, un Suisse du canton de Schwytz, écrit lui aussi toujours 

en français, termine aussi les pièces par fin, tout en déformant 

"bécarre" en "pecard".

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 4a ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 3c.

17–17v 569 Courante [avec double] C 6a
18v 47 Prelude(15) D 6c
191 168 Allemande  
19v–20 988 Iean de Vert de Lamare Le Gras  2a
20 7 Prelude de Lamare Le Gras  6d
20v–21 77 Prelude  6a
21 272 Courante  6d
21v–22 120 Allemande de Lamare Le Gras
22 882 Branle de Village de Lamare le Gras 
22v 366 Courante de Lamare le Gras [biffée]
23 416 Alamande de Lamare Le Gras [Courante]
23v1 618 Sarabanne de Lamare le Gras 
241 878 Branle de village de Lamare Le Gras
24v 386 La Chabotte(16)  3a
25 357 Courante de Madamoiselle
25v 634b Sarabande [R. Mesangeau]
26 118b Allemande [R. Mesangeau]
26v 137 Allemande  6d
27 681 Sarabande
27v 226b Allemande [R. Mesangeau](17)  6a
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28  568 Courante
28v1 832b Sarabande(17)

29 757 Sarabande [Belle rivière(18)] 
29v 465 Courante  6c
30 457 Courante
30v–31 924 Balet du duc de Vueimar
31v–32 148 Tombeau de Mesengeau  6a
32v1 799 Sarabande  6c
35v 117 Gigue  3a
36 632 Sarabande
36v 422 Courante  6c
37 724 Sarabande [Cloris veux-tu savoir(19)]   
37v 254 Courante  3a
38 633 Sarabande [Frère Frappart(20)]  6a
38v 358b Courante de Mesengeau
39 366 Courante Lamare Le Gras  6d
39v–40 419 Courante [avec reprises variées]  6a
42 749 aultre ton / Sarabande [? P. Dubut](17)  3b
45v 116a Alemande  6d

------------

NOTES

 (1) Pieces de Luth recüeillies et escrites a Caën et autres lieux es années 
1672 : 73 Par S. de Brossard. Brossard a aussi copié F-Pn Vm7 6214.

 (2) La gigue de dupré (f. 15) est attribuée à Émond dans F-B Ms. 279.152, p. 
1821 et F-Pn Rés. Vmb ms. 7, p. 213.

 (3) F. 242 = LWV 50/31.
 (4) Cf. 6-B-Br 276 et 8-US-CAh 174 pour des pièces en accord 6 copiées en 

France vers la même époque.
 (5) Pour "enrhumé". Cf. F-AIXméj Ms. Rés. 17, f. 97, et F-Pn Rés. 823, f. 

6v, pour l'appellation "bémol enrhumé". 16-Botnia, f. 93, l'appelle ton 
Arume.

 (6) BROSSARD (Yolande de). Musiciens de Paris..., p. 215, cite un acte du 
30 juillet 1650 concernant un "de Lamare, maître joueur d'instruments", 
demeurant rue St Honoré, mais rien ne prouve qu'il s'agisse du même per-
sonnage. Un Peter De la Mare était musicien à la cour anglaise (1618–
1625) et participa en 1634 au masque The triumph of Peace. Cf. LAFONTAINE 
(Henry Cart de). The King's Musick, New York, Da Capo Press, 1973 (1/
London, 1909), p. 52 et 59, et LEFKOWITZ (Murray).William Lawes, London, 
Routledge and Kegan Paul, 1/1960, p. 212. Aucun de ces deux ouvrages ne 
précise s'il était Français.
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 (7) F. 341 : Allemande = 32-D-ROu 54, p. 46–47 : Allemande	Daufine	de	Mer-
ville. La Courante anonyme qui précède (f. 33–33v) est intitulée Courante 
de Delphin dans DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 26v–27. Ces deux pièces 
seraient-elles à relier à la naissance du futur Louis XIV (1638) ?

 (8) F. 34v–35 : aultre sarabande = 32-D-ROu 54, p. 23 : Sarab. de Vinçens ; 
f. 44v–45 : Courante = GB-En Ms. 9451, f.3v–4 : Curant bim[ol] / Vinsan ; 
f. 46–46v : Courante = 32-D-ROu 54, p. 47 : Courante V[incent].

 (9) F. 40v : Prelude = CLF n° 12 (46-Ballard 1638, p. 40–41) ; f. 41 : Ca-
naries = CLF Incipit 10 (46-Ballard 1638, p. 45). Il paraît certain que 
l'Alle-mande, CLF n° 12 (46-Ballard 1638, p. 42–43) et la Courante, CLF 
n°	13	(46-Ballard	1638,	p.	44)	du	même	auteur	figuraient	entre	ces	deux	
pièces, sur le f. disparu.

 (10) F. 41v–42 : Entrée = CLF n° 1 ; f. 42v : Alemande = CLF n° 7 ; f. 43 : 
Courante = CLF n° 26 ; f. 43v : Sarabande = CLF n° 78. Avec la Sarabande 
anonyme (f. 42 ; Dubut CLF n° 79), ces pièces se trouvent aux p. 54–61 
de 46-Ballard 1638. D a conservé l'orthographe Alemande de l'imprimé, 
alors que presque partout ailleurs il écrit Allemande.

 (11) F. 18 : Guillot [est mon amy] = MOULINIÉ (Étienne). Cinquiesme livre 
d'Airs de cour a quatre parties... (1639), f. 15v. Pour les Sarabandes 
de Boyer, cf. n. 18 et 19. 

 (12) Rien ne distingue cette Gigue de certaines allemandes. Il est donc pos-
sible que certaines pièces sans titre de sources antérieures aient été 
considérées comme Gigues.

 (13) BROSSARD (Yolande de). Op. cit., p. 215.
 (14) Outre l'Allemande de Merville citée n. 7, ce sont l'Alemande f. 45v, dans 

4-Gehema, f. [33v], et le Tombeau de Mesengeau f. 31v–32, pour baryton 
dans D-Kl 2° Ms. Mus. 61L1, f. 23. Ce dernier manuscrit contient aussi 
(f. 23) un arrangement pour baryton de la Sarabande, f. 42.

	(15)	La	fin	est	biffée	et	remplacée	par	une	autre	version.
 (16) La première ligne contient un essai (le premier tactus) ; la pièce a été 

ensuite copiée en entier à partir de la deuxième ligne.
 (17) Pièce sans chanterelle.
 (18) BOYER (Jean). II. Livre de chansons a danser et a boire (1642), f. 37v 

(1 v.).
 (19) Id., Ibid., f. 36v (1 v.). 
 (20) Moulinié utilise ce timbre pour son air Ma raison est donc la maîtresse 

(Cinquiesme livre d'Airs de cour a quatre parties, 1639, f. 16v). 
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30-Rettenwert

PRAHA, Národní Muzeum, eské muzeum hudby
Ms. IV. G. 18

 218 f. (f. 1v et 216v blancs ; f. 118, 143, 178v, 196v inu-

tilisés ; f. 1, 2–2v, 176v, 185, 189, 193v–194, 195, 216, 217v–

218v : textes littéraires seulement).

 La foliotation originale ne tient compte que des f. ré-

glés et va de 1 à 214 en omettant le f. 71. Pour cette raison, 

j'ai préféré adopter celle utilisée dans les volumes du CLF, les 

équivalences étant les suivantes : f. 1–2 = ms., f. [I–II] ; f. 

3–72 = ms., f. 1–70 ; f. 73–215 = ms., f. 72–214 ; f. 216–218 = 

ms., f. [III–V].

 Cinq ou six rédacteurs ont pris part, très inégalement, à 

la compilation de 30-Rettenwert, qui s'est faite en deux vagues, 

la première comprenant les entrées de A, D et F (qui ne forme 

peut-être qu'un avec A), la seconde — qui ne comporte que des 

pièces en Vieil ton — celles de B et C. La place de E reste in-

certaine. Exceptionnellement, les rédacteurs seront ici étudiés 

selon cette chronologie.

 A, le rédacteur principal (f. 3–21, 22–25, 27–28v, 29v–32, 

37–391, 40–61, 67–71v, 79v–81, 91v–93, 94, 95v–117v, 118v–131v, 

139v–140, 141v–142v, 143v–144v, 145v–151, 152, 153v–176, 177v–

178, 179, 183, 186v–187, 189v–191v, 192v–193, 195v–196, 197–202, 

204v–208, 209v–210v, 214v–215v), a inscrit f. 1 son ex-libris en 

latin : Ioannes Ægidius Berner. De Rettenwert. In Lampoting. 1. 

6. 23.(1). Bien qu'il copie ici exclusivement en tablature ita-

lienne, les signes rythmiques et les titres (jamais omis) per-

mettent	de	l'identifier	comme	l'unique	et	anonyme	rédacteur	d'une	

autre volumineuse anthologie un peu antérieure(2), en tablature 

française : GB-HAdolmetsch Ms. II. B. 1. Ces deux sources, qui 

puisent abondamment dans les imprimés du début du XVIIe siècle(3), 

ont nombre de pièces en commun.
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 Berner von Rettenwert joue d'un luth à dix chœurs(4) accordé 

le plus souvent en Vieil ton, mais également en accords Radke 20 

(f. 47v–49), Radke 2 (f. 50v–51), Radke 3 (f. 156v–159) et Radke 

5 (f. 197v–200, 201v–202). Quant aux "accords nouveaux", dont il 

connaît les cinq principaux, ses entrées entre les f. 177v et 196 

leurs sont consacrées, à l'exception du f. 179 (en Vieil ton).

 Il a commencé par entrer des séries de pièces en Vieil 

ton groupées par toniques (majeur et mineur confondus), les  

quelques pièces en accords Radke 20, 2 et 3 étant mêlées à celles 

de même tonalité en Vieil ton. En général, quelques pages vides 

séparaient les tonalités. Vers le milieu du volume, cette or-

donnance devient moins stricte, et les séries contiennent aussi 

des pièces dans les tons voisins. Cette première partie s'étend 

jusqu'au f. 176, comprend aussi le f. 179, et se poursuit du f. 

197	à	la	fin	du	volume	par	une	série	de	pièces	en	accord	Radke	5	

et un groupe de Passemezzi en Vieil ton.	Cette	modification	du	

principe de groupement peut impliquer une reprise de la rédac-

tion après une interruption.

 Bien que situées plus à l'intérieur du manuscrit, les pièces 

en "accords nouveaux" ont sans doute été copiées les dernières, 

comme tendent à le prouver plusieurs indices : de toutes les en-

trées de la main de Berner von Rettenwert, elles sont les seules 

à être doigtées et ornées. Cette section du manuscrit résulte, 

comme on le verra, d'une étroite collaboration avec D, qui a ap-

posé sa signature à plusieurs pièces notées par Rettenwert. En-

fin,	le	diagramme	d'accord	1	du	f.	215	ne	peut	que	renvoyer	à	une	

page antérieure, étant copié après la dernière pièce (en Vieil 

ton) du manuscrit.

 Minutieuse, régulière et homogène, l'écriture de Berner 

von Rettenwert, aux caractères joliment dessinés, ne subit pas 

de variations importantes d'un bout à l'autre de ce manuscrit 

pourtant volumineux. Tout au plus peut-on voir dans telle pièce 

(f. 167v–168) une addition plus tardive, à cause de l'espacement 
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plus important des caractères. Les textes sont généralement de 

bonne qualité.

 On a vu que son répertoire dans les accords les plus anciens 

provenait pour une part assez importante de recueils imprimés, 

dont il retient le cosmopolitisme. Cette partie de 30-Rettenwert 

comprend des œuvres — fantaises, préludes et danses (courantes 

et gaillardes surtout) — françaises (Gautier, Lespine(5), Mesan-

geau, Bésard, R. Ballard, Bocquet, Vallet, Saman, Perrichon, 

Mercure, La Grotte, La Barre, Raël), italiennes (Galilei, Melii 

da Reggio, Laurencini, Piccinini), anglaises (Dowland, J. et R. 

Johnson, Cutting ou Allison), polonaises (Jacob Reys, Diomedes 

Cato) et allemandes (G[eorg]. L[eopold]. F[uhrmann].), attri-

buées ou non. Certaines ne le sont que par des initiales pas 

toujours	identifiables	(H. M. M., G. M.)(6).

 En revanche, dans la section en "accords nouveaux", l'in-

fluence	française	est	prépondérante,	même	si	on	ne	peut	affirmer	

que toutes les pièces (toujours notées en tablature italienne !) 

soient de compositeurs français.

 En plus de la musique, il a noté, le plus souvent en bas de 

page, des maximes ou de courts poèmes, la plupart en latin et 

allemand, certains en italien, français, espagnol et grec, ce 

qui témoigne donc d'une culture assez vaste. Il semble que les 

armoiries	qui	figurent	au	f.	2	soient	aussi	de	sa	main	:	un	grif-

fon sur un globe ailé posé sur un socle, le tout surmonté d'une 

banderole avec la devise "arsit fortuna Labor", et de la date 

"j.6.37 ". Le socle porte lui aussi une inscription (initiales  

ou abréviation ?) : "[lettre illisible] .I. NP ".  

 Dans la section en "accords nouveaux", les entrées de Ret-

tenwert alternent avec celles de D, qui semble pouvoir être 

identifié	à	"Dominique",	qui	a	signé	(toujours	à	la	fin)	plusieurs	

pièces de leurs deux mains. D, qui n'utilise que les accords 1 et 

5, présente de plus l'originalité d'écrire tantôt en tablature 

italienne (f. 179v–180, 182v, 183v–184v), tantôt en tablature 

française (f. 135v–136, 180v–182, 185v–186). Il donne de bons 

textes de pièces au moins en partie d'origine française (Mesan-

geau, Guédron), copiées d'une écriture large et rapide, d'appa-

rence moins soignée que celle de Rettenwert, et paraît égale-

ment familier avec les deux notations. Mais sa personnalité et 

sa	nationalité	demeurent	mystérieuses.	Peut-on	l'identifier	avec	

"Gioan Battista Domenicho", dont D-Hs Ms. M. B/2768 contient (p. 
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10–16) deux pièces recueillies entre 1614 et 1620 ? La dispa-

rité	stylistique	empêche	naturellement	de	l'affirmer.	Il	semble	

de	même	difficile	qu'il	soit	français,	à	cause	de	l'emploi	de	la	

notation italienne.

 Paul Leroy et Henri Herluison mentionnent un musicien or-

léanais nommé Jehan Dominisques et actif au XVIIe siècle, mais 

sans préciser ni son instrument ni sa période d'activité. Son 

éventuelle	identification	avec	le	compositeur	des	pièces	pour	luth	

devrait	donc	être	confirmée	par	des	recherches	supplémentaires(6a). 

Il faut remarquer qu'Orléans ne manque pas d'importance pour 

l'histoire du luth français au début du XVIIe siècle : c'est la 

ville d'origine du mystérieux Mercure d'Orléans, Pierre Gautier 

y nait en 1599, le maître de luth Guillaume Morel, dont l'Album 

amicorum est conservé, y enseigne le luth entre 1622 et 1631 à 

des élèves français, anglais, allemands et néerlandais(6b),	enfin	

Jehan Mesnager, frère utérin de René Saman et qui a partagé avec 

lui la charge de luthiste de la chambre du Roi, y demeure en 1629 

et 1630 quand Saman le couche sur son testament(6c).

 F, qui n'a copié que deux pièces en tablature française 

(accord 2), pourrait n'être autre que Berner von Rettenwert. Ses 

titres semblent en effet être de la main de celui-ci, et leurs 

signes rythmiques se ressemblent beaucoup. Mais la comparaison 

avec la tablature française dans GB-HAdolmetsch Ms. II. B. 1 

ne	permet	pas	de	confirmer	cette	identité,	bien	que	l'écriture	

de Rettenwert ait pu changer dans l'intervalle qui sépare les 

deux manuscrits, et pendant lequel il n'utilisa que la notation  

italienne.

 La date de 1623 doit marquer le début de la copie par Ret-

tenwert,	mais	il	est	difficile	de	dire	combien	de	temps	après	fut	

commencée la partie en "accords nouveaux". Dans la marge du f. 

179v	figure	une	date	:	"1.2. di Marze 1.6.27 ", mais rien ne prouve 

qu'elle ait un quelconque rapport avec l'Allemande de Mesangeau 

copiée par D à cet endroit, et les pièces ne fournissent aucun 

terminus a quo intéressant. Il se peut toutefois que les pièces 

liées à Dominique (jusqu'au f. 187 et f. 191) aient été copiées 

vers 1627, car elles n'utilisent que les trois accords les plus 

anciens (1, 2 et 5). Le reste des pièces notées par Rettenwert en 

tablature italienne pourrait être un peu plus tardif, à cause de 

la présence de l'accord 6, les pièces de F, si celui-ci est bien 

Rettenwert, pouvant avoir été entrées vers 1637.
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 Les rédacteurs de la seconde vague écrivent exclusivement 

en Vieil ton et en tablature française. Le plus important, B, a 

réutilisé les pages laissées vides par Rettenwert (f. 21v, 25v–

26v, 29, 32v–36v, 61v–66v, 72–79, 81v–84, 84v–91, 93v, 94v–95, 

132–135, 136v–139, 145, 151–151v, 152v–153, 177, 192, 202v–204, 

208–209, 211–214), ainsi que les lignes encore libres au bas 

des f. 39, 45, 55, 67, 156, 171, 205. Son répertoire est proche 

de celui de Rettenwert, dont il recopie textuellement certaines 

pièces, mais sans sa qualité de présentation : l'écriture est 

grossière et maladroite, et les textes ne valent pas mieux. À 

partir du f. 203v, il mélange chiffres et lettres pour la nota-

tion des basses, et dispose alors d'un instrument à douze chœurs 

au moins. Ses titres sont en allemand, italien, français et la-

tin. Malgré son répertoire plutôt archaïque, il semble qu'il 

puisse avoir écrit après 1637 : en effet, la [Courante Isabelle] 

(f. 35v–36) est surtout répandue à partir de 1640 environ(7).

 C (f. 84) et E (f. 140v–141) n'ont chacun noté qu'une pièce. 

C intervenant à la suite d'une pièce de la main de B écrit for-

cément en même temps ou plus tard que lui. Mais E, qui imite ma-

ladroitement les signes rythmiques de Rettenwert, pourrait aussi 

bien se rattacher à la première vague.

 Le manuscrit provient visiblement de Bavière ou d'Autriche, 

comme le montrent l'emploi de la tablature italienne (A, D) ou 

le mélange de traits des deux notations (B), et de manière plus 

générale la forte empreinte italienne sur des rédacteurs ger-

manophones (A et B). A a noté — et c'est également le cas dans 

GB-HAdolmetsch Ms. II. B. 1 — plusieurs pièces inédites de Mi-

chelagnolo Galilei, dont quelques-unes se retrouvent également 

dans 19-Galilei/Werl et CH-Bfenyves(8) : il se pourrait qu'il les 

ait recueillies, et peut-être même obtenues directement de leur 

auteur, à Munich où celui-ci était luthiste du duc de Bavière 

(les deux manuscrits de Rettenwert forment la source la plus im-

portante en nombre des œuvres inédites de Galilei).
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 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 1e, 2a, 2g, 2h, 3a, 3e, 3f, 

4a, 4i, 4j ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 12c, 16g, 19e, 19i, 

20b ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a ; 

Tab. VII (Ornements) : 2a, 4b, 4c, 5b, 7c ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 1b.

135v–136 430 [Courante] Dominique D  5
177v 607b Sarabande / Dominique [Gautier] A  2a
178 647 Sarabande / Dominique  1a
179v–180 142f [R. Mesangeau : Allemande] D
180v–181 411 [Courante] dominique 
181v–182 977  [Sus, sus, sus bergers et bergerettes(9)] 
  mis par dominique
182v 718 [Sarabande] dominique
183 974 Chanson / Dominique A
183v–184v 94 [Pavane] dominique D
185v–186 368 [Courante] dominique
186v–187 608 Sarabande / Dominique A  2a
187v–188 726b Sarabande F 2b
188v 520 Courante  2a
189v–190 106 [Allemande] A
190v–191 638d Sarabande   1a
191v 653 Sarabande / Dominique  2a
192v–193 746b Sarabande  3b
194v 784d Sarabande  5
195v–196 23b Prelude  6a

------------

NOTES

 (1) Lampoting se trouverait dans l'archevéché de Salzbourg (CLF Vaumesnil, 
p.	XXXVI),	mais	je	n'ai	pu	confirmer	ce	renseignement.	Il	n'existe	ac-
tuellement pas de localité de ce nom en Autriche.  

 (2) GB-HAdolmetsch Ms. II. B. 1 n'utilise que trois accords autres que le 
Vieil ton (Radke 2, Radke 3, Radke 20), et la source imprimée la plus 
récente à y être recopiée est Galilei 1620.
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 (3) La source la plus souvent mise à contribution est Bésard 1603. Les autres 
sont : Bésard 1617, Galilei 1620, Vallet 1615 et 1616 (surtout dans GB-
HAdolmetsch Ms. II. B. 1), Melii da Reggio II (1614), III (1616), IV 
(1616), Piccinini 1623 (uniquement dans 30-Rettenwert), Fuhrmann 1615, 
Ballard 1611 et 1614. Les noms d'auteurs ne sont que rarement cités.

 (4) L'indication d'un onzième chœur dans certaines pièces doit désigner le 
dixième baissé d'un ton. Toutes sont en tout cas jouables avec dix rangs 
seulement.

 (5) Les nombreuses pièces de Gothier et Lepin, de même que celles de Messen-
geau, ne proviennent pas de sources imprimées.

 (6) Il semble que D., qui est à plusieurs reprises la seule initiale citée, 
soit simplement l'abréviation de De (D. G. = De Galilei), les initiales 
de l'auteur n'ayant, pour une raison inconnue, pas été ajoutées.

(6a) LEROY (Paul) et HERLUISON (Henri), "Notes artistiques sur les auteurs 
dramatiques, les acteurs et les musiciens dans l’Orléanais", Réunion 
des sociétés des beaux-arts des départements, 21e session, Paris, Plon, 
Nourrit et cie, 1897, p. 788, n. 2.

(6b) Cf. LESURE(François). "Recherches sur les luthistes parisiens à l’époque 
de Louis XIII", JACQUOT (Jean) (éd.). Le luth et sa musique, Paris, CNRS, 
2/1980, p. 215, n. 43.

(6c) Testament inédit de René Saman, Paris, Archives nationales, Minutier 
central, LXXXIII, 11, 10 octobre 1629 (première version) et LXXXIII, 11, 
24 mars 1630 (seconde version). Sur Jehan Mesnager, voir aussi Œuvres 
de Vaumesnil, Edinthon, Perrichon, Raël, Montbuysson, La Grotte, Saman, 
La Barre, Édition et transcription par André SOURIS, Monique ROLLIN et 
Jean-Michel VACCARO, Paris, CNRS, 1974, p. XXIX.

(7) Cf. Concordances, 476–478 ; la version de D-Usch Ms. Misc. 133b (1626) 
est la seule qui soit plus ancienne à coup sûr. 

 (8) 30-Rettenwert, f. 129 = GB-HAdolmetsch Ms. II. B. 1, f. 203v = 19-Gali-
lei/Werl, p. 11 = CH-Bfenyves, f. 8 ; 30-Rettenwert, f. 129v = GB-HAdol-
metsch Ms. II. B. 1, f. 204 = 19-Galilei/Werl, p. 10 = CH-Bfenyves, f. 
7v.

 (9) GUÉDRON (Pierre). Cinqui. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 
(1620), f. 8v (4 v.). 
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31-US-R 186

ROCHESTER, N. Y., University Library, 
Vault M. 140. V. 186. S

 74 p. (p. 28, 43, 64, 74 blanches).

 Le manuscrit est relié avec deux imprimés de Nicolas Val-

let(1). Ses trois rédacteurs écrivent pour luth à dix chœurs, mais 

certaines pièces de la main de A ont été ultérieurement adaptées 

pour luth à douze chœurs, les basses octaviées étant dans ce cas 

biffées ou grattées(2).

 A, le principal de ces trois rédacteurs (p. 1–10, 12–35, 

362–54, 65–67, 68–69, 71–73), utilise encore fréquemment le Vieil 

ton (p. 1–10, 12–15, 24–27, 29–35, 362–47), à côté des accords 

2 et 6, qui alternent p. 16–23, 48–54, 65–69, 71–73. Son écri-

ture se caractérise par son apparence malhabile, renforcée par 

une certaine indécision dans la notation : il note les chœurs 

graves tantôt à la française, tantôt à l'italienne, et, pour la 

deuxième case, c et r coexistent, parfois à l'intérieur d'une 

même pièce. Quelques titres d'une écriture assez ornée dénotent 

un souci de présentation, et les textes sont dans l'ensemble  

cohérents. 

 Peut-être certains arrangements peu réussis de timbres en 

vogue peuvent-ils être attribués à A lui-même, qui ne nomme que 

deux compositeurs, et uniquement pour des œuvres en Vieil ton : 

Charles de Lespine (le compositeur le mieux représenté dans l'en-

semble du manuscrit) et un mystérieux Giovanni Pauli, qui semble 

inconnu	ailleurs.	Parmi	les	pièces	anonymes,	on	peut	identifier	

quelques œuvres en "accords nouveaux" de Gautier, Mesangeau, 

Merville et Héart. Deux allemandes notées ici en Vieil ton sont 

par ailleurs connues dans des versions en "accords nouveaux"(3).
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 A est à coup sûr germanophone, et probablement originaire 

de Bavière ou d'Autriche. L'orthographe "Accordt" (p. 16) est 

typiquement germanique, de même que l'usage du latin dans un 

renvoi	à	la	fin	d'une	pièce	copiée	faute	de	place	en	haut	de	page	

("superius", p. 19). L'Intrada (p. 16) est aussi une forme en 

vogue dans les pays germaniques. Les basses notées à l'italienne 

en tablature française se rencontrent dans d'autres sources ba-

varoises ou autrichiennes(4). Quant aux ouvrages de Nicolas Val-

let, ils étaient connus dans cette région, comme en témoigne 

GB-HAdolmetsch Ms. II. B. 1, compilé peut-être à Munich, et qui 

contient une cinquantaine de pièces recopiées des deux imprimés 

reliés avec 31-US-R 186, ainsi que de nombreuses pièces de Les-

pine. La courante Isabelle (p. 35) n'a de concordances que dans 

des manuscrits germaniques(5).

 B n'a entré que deux pièces, une courante en accord 2 (p. 

11) et un ballet en Vieil ton (p. 361), avec quelques doigtés 

(contrairement à A) et ornements. 

 C (p. 55–63, 67, 70) n'écrit qu'en "accords nouveaux", avec 

un évident souci de présentation : titres calligraphiés, gra-

phie	très	élégante	de	la	tablature,	doubles	barres	finales	ornées	 

chaque fois différemment.

 Les p. 55–63 contiennent un diagramme pour "Le ton rauis-

sant" (accord 6) suivi de sept pièces dans cet accord. C a égale-

ment copié, en accord 2, les quatorze derniers tactus d'une cou-

rante commencée par A (p. 67) et deux autres courantes (p. 70). 

Son	répertoire	est	français	pour	les	rares	pièces	identifiées,	

mais pourrait être en partie autochtone : l'usage insistant des 

positions élevées (p. 60–63) paraît étranger aux habitudes fran-

çaises. Les u indiquent que C est germanophone. 

 B et C travaillent chacun conjointement avec A. En effet, 

celui-ci a noté p. 11, à la suite de la pièce entrée par B, un 

diagramme d'accord 2, dont c'est la première apparition. Quant 

à C, il a, on l'a vu, terminé une pièce commencée par A. La 
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meilleure qualité des textes et de l'écriture de B et C laisse 

penser qu'ils ont été les maîtres successifs de A.

  Le manuscrit semble avoir été compilé sur une période as-

sez brève, car les écritures varient peu, et le répertoire est 

assez homogène. La plupart des pièces remontent à 1630 environ, 

ou même avant pour les pièces en Vieil ton, mais la chanson à 

boire de Jean Boyer Aussitôt que je la vois fut publiée en 1636 

seulement, et trois pièces en "accords nouveaux" ne semblent pas 

attestées avant 1640 environ : la Courante de Monsieur (p. 171), 

la Courante de la Reine d'Angleterre (p. 541) – datée de 1634 par 

F-Pn Rés. F 494, p. 117 – et la courante de Gautier ou Héart (p. 

701),	qualifiée	de	"nouvelle" dans 38-CH-Zz 907 (f. 14v), manus-

crit daté de 1640 et 1642. L'exemple de 14-A-KR 81 montre que le 

Vieil ton n'est pas un obstacle à cette datation tardive, sur-

tout en Allemagne. Il n'est en revanche pas possible d'avancer 

une date précise pour les adaptations pour douze chœurs.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2d, 2f, 3d, 3e, 4e, 4g, 5f, 

6f ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1b, 2b, 12c ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 3c.

11 266 Courante B 2a
161 934 Intrada A 6a
162 507 Courante  6g
171 389 Courante Monsieur  2a
172 260  [Courante] Pastorelle
18–19 179b Allemande [Gautier]  6a
19 521 Courante [avec reprises variées]
20 232 Allemande
21 121a Allemande [N. de Merville]
22 156d  Allemande [Gautier]
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23–22 521 Courante  6g
48 514 Courante de La Reyne  6a
49 869 Volte  6g
50 541 Courante(6)  6a
51 927 Alemande [S. Ives : See the building]  6g
52 159 Alemande [inachevée et biffée]  6a
52 537 Courante 
53 283 [Courante] Valette (...)(7)[avec   2a
  reprises variées]
541 304 Courãte de la Reine dangl[eterre]
542 245 Courante
55 66 Prelud C 6a
56 232 Allemande
57 1062 Cher amys [Aussitôt que je la vois(8)] 
58 779g Sarabande  6g
59 440 Courante  6a
60–61 470 Courante [avec reprises variées]  6e
62–63 518 Courante [avec reprises variées]  6a
651 337 (...)(9)[Courante Privé de deux A 2a 
  beaux yeux(10)]
652 299c Aria [?] [R. Mesangeau : Courante]
661 701 [Sarabande](6)(11)

662 690 [Sarabande](11)

67 308 [Courante La Boudate (avec A et C 
  reprises variées)]                       
68 125 [All]emand A
68–69 702b [S]arabande
69 611 [Sarabande]
701 282f Courante [Gautier ou J. Héart] C
702 407 Autre [Courante]
711 210 Alemande A 6a
712 426 [Courante]
72 231b Alemande
73 318 Courante  2a

------------
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NOTES

 (1) Paradisus Musicus Testudinis, Amsterdam, 1618, et Le Second Livre de Ta-
blature de Luth intitulé Le Secret des Muses, Ibid., 1619.

 (2) Les pièces indiquées dans le dépouillement comme étant en accord 6g sont 
toutes à l'origine en accord 6a. Quant à l'indication d'un onzième chœur, 
p. 39–47, elle doit en fait désigner le dixième baissé d'un ton. Cf. 
pour cette pratique Tab. III, 4b, et D-Ngm Ms. 33748/271. 1, f. 45–46, 
ou 30-Rettenwert, f. 91v–93.

 (3) P. 71, cf. Concordances, 134 ; p. 26, cf. ibid., 178.
 (4) GALILEI (Michelangelo). Il primo libro d'intavolatura di liuto..., Mo-

naco di Baviera, MDCXX ; 14-A-KR 81 ; on trouve une notation des basses 
en lettres similaire à celle de A dans BESARD (Jean-Baptiste). Novus 
Partus..., Augsburg, 1617, et D-Ngm Ms. 33748/271. 1 (vers 1615).

 (5) Cf. Concordances, 476–478.
 (6) Pièce sans chanterelle.
 (7) Suit un mot ou une abréviation illisible.
 (8) BOYER (Jean). Recueil de chansons a boire et dancer (1636), f. 15v–16 (2 

v.). "Cher ami ne mets point d'eau" est le second couplet.  
 (9) Titre illisible.
 (10) BALLARD (Pierre) (éd.). VII. Livre d'airs de cour et de differents 

autheurs (1628), f. 27v (2 v.).
 (11) Ces deux pièces de tonalités différentes sont copiées à la suite l'une 

de l'autre, comme si elles n'en formaient qu'une.
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32-D-ROu 54

ROSTOCK, Universitätsbibliothek

Ms. Saec. XVII-54

 II f., 400 p. (f. IIv blanc, f. II, p. 254–256, 289, 316–

320, 334–337, 340–341, 360 inutilisés).

 Ce volumineux manuscrit, rédigé d'une seule main, est une 

des plus importantes sources de la musique française du milieu du 

XVIIe siècle, aussi bien quantitativement (trois cent cinquante-

huit pièces, dont de nombreux unica) que qualitativement.

 Le rédacteur possède un luth à douze rangs (nombre de  

pièces sont toutefois pour seulement onze rangs), accordé de sept 

façons : "nouvel accord ordinaire" (p. 1–176, 196–239, 248–253, 

257–269, 286–288, 305–307, 312–315, 338–339, 342–359, 361–384) ; 

Radke 19 (p. 177–193, 294–304, 385–400) ; Radke 14 (f. Iv, p. 

270–272, 284) ; Radke 15 (p. 273–283, 285) ; Radke 21 (p. 240–246, 

308–311) ; Radke 22 (p. 290–293) ; Accord 6 (p. 321–333).

 L'ensemble du contenu est copié sans ratures et presque 

sans fautes, d'une écriture égale, rapide et énergique, qui 

ne varie que peu d'un bout à l'autre du volume (les doubles  

barres de reprise changent toutefois de forme après la p. 33) : 

on devine un musicien rompu à ce travail. Peut-être s'agit-il 

de copies au propre : le rédacteur renvoie à plusieurs reprises 

à un "alter libellus hujus formae", qui semble avoir été com-

plémentaire de 32-D-ROu 54, et à un "alter libellus", dont cer- 

taines pièces sont recopiées telles quelles(1). Ces deux manus-

crits semblent perdus, mais on en conserve un quatrième de la 

même main : PL-Kj (olim D-B) Mus. Ms. 40637, qui contient uni-

quement des œuvres pour deux luths de J. Mercure et Gumprecht. 

Quelques années doivent séparer ces deux manuscrits, à en juger 

par l'aspect légèrement différent de l'écriture(2).
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 Le répertoire est en majeure partie français. Tous les 

grands noms de l'école parisienne du milieu du siècle sont re-

présentés (Ennemond, Denis, Jacques et Pierre Gautier, Dufaut, 

Dubut, Pinel, Vincent, Merville, Mercure, Mesangeau, Émond), 

ainsi que de petits maîtres plus rares (Bechon, Henry, Blancro-

cher, Villiers, Montrovil et Rosette). Les œuvres de Gumprecht, 

Strobel et Neuwart, et les arrangements de Lieder de Albert, 

Strobel et Krieger et de chorals luthériens aident à préciser 

l'origine du manuscrit.

 Les raisons avancées par Klaus-Peter Koch(3) pour situer 

celle-ci sur les bords de la Mer Baltique — présence de Lieder de 

Albert, édités à Königsberg, et de danses polonaises ayant des 

concordances dans 4-Gehema et dans des sources suédoises (les 

allusions à la Suède dans deux titres(4) sont moins probantes) — 

sont encore renforcées par les ressemblances des répertoires de 

32-D-ROu 54 et 4-Gehema (portant plus sur l'instrument, les ac-

cords, les auteurs et les types d'œuvres que sur de nombreuses 

concordances),	et	surtout	par	l'identification	plausible,	propo-

sée par Kenneth Sparr(5), de "Hen. Neuwart" à Hinrich Niewerth, 

qui fut luthiste de la Chapelle de la cour de Stockholm du premier 

janvier 1666 à sa mort, survenue avant novembre 1699. Il devait 

jouir d'une certaine réputation, car il fut d'emblée rémunéré à 

l'échelon le plus élevé, et épousa la sœur cadette du Maître de 

Chapelle Gustav Düben l'Ancien. Il pourrait avoir été originaire 

de Halle ou de Tallin(6). Trois de ses œuvres contenues dans 32-

D-ROu 54 se retrouvent dans D-LEm Ms. II. 6. 24(7), ce qui peut 

faire penser qu'elles ont été écrites avant son installation en 

Suède. Un autre auteur bien représenté dans 32-D-ROu 54, Béchon, 

a également fait partie de la Chapelle de la Cour de Stockholm(8) 

de 1644 à 1647.

 Bien qu'une bonne partie du contenu soit antérieure à 1650, 

quelques éléments amènent à situer sa rédaction plus tard dans 

le siècle (vers 1670 ?) : la date tardive de Niewerth, la pré-

sence de Lieder de Strobel et A. Krieger édités en 1657, et du 
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choral Lebt jemand so wie ich, so lebt er jämmerlich édité en 

1661(9), ainsi que de pièces d'Émond, qui n'apparaissent pas dans 

les sources françaises avant 1670 environ(10).

 Le rédacteur reste malheureusement anonyme, car il semble 

exclu qu'il s'agisse de Niewerth(11). C'est en tout cas un musi-

cien compétent et doué d'une forte personnalité musicale, qui 

lui	fait	infliger	aux	pièces	qu'il	recopie	des	déformations	ryth-

miques trop nombreuses pour être considérées comme des fautes de 

copie : il déplace les accents en allongeant ou raccourcissant 

une note (on trouve ainsi des accords sur des parties faibles de 

temps). Parfois aussi, deux tactus sont contractés en un seul. 

Enfin,	plusieurs	Gigues	présentent	une	alternance	de	3/4	et	6/8	

pratiquement inexistante ailleurs. Il est cependant intéres-

sant de noter que, dans l'autre source importante des œuvres de 

l'énigmatique Béchon (F-Pn Rés. Vmc ms. 89), celles-ci montrent 

les mêmes caractéristiques rythmiques. Béchon pourrait-il avoir 

eu	une	influence	sur	les	rédacteurs	de	ces	deux	manuscrits	?

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5c, 6c ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 4a, 5a ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3b ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 2b ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 4a. 

321 25 Prelud. 6g
322 139 Allemande. pag. 14
323 1000 keine nacht kein tag vergehet. pag. 13(12)

324 980b pag. 14. Ballet. [O trop heureux](13)

  [E. Gautier]
324–325 836 Sarabande. pag. 14.
325 1056 Mein hertz enthült sich kaum. pag. 14.(14)

326 1078 Phÿllis die mich vormals liebet.(15)

326–327 1090 Wohl dem der sich nur läst begnügen.(16)

327 1065 Soll dan liebste Phÿllis enden.(17)

328 1019 Soll dan mein Junges leben.(18)

329 151 Allemande de Rosette.
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330 529 Courante de Rosette.
330–331   826 Sarabande de Rosette.
331–332 102 Allemande Mezangeau. [F. Dufaut]
332–333 99  Allemande Mezangeau. [F. Dufaut]

    

--------------

NOTES

 (1) Alter libellus hujus formæ : p. 6, 126, et vraisemblablement 104 ; Alter 
libellus : p. 273–283, 285, 288, 322–325. Le contenu de ces pages est 
recopié des p. 9–14 dudit manuscrit, qui contenait donc au moins cinq 
pièces en accord 6.

 (2) PL-Kj Mus. Ms. 40637 contient une Sarabande en notation ordinaire (p. 11) 
qui dans F-Pn Vm6 5 (f. 292) fait partie du Bransle de Bruslard. 1664. 
Mais il n'est pas sûr qu'elle soit de la même main que la tablature.

 (3) KOCH (Klaus-Peter). "Einführung" à l'édition fac-similé de 32-D-ROu 54, 
Leipzig, Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1983, 
p. 9–10.

 (4) La Suédoise apparaît aussi dans 28-Keller (f. 118v–119) et, pour clave-
cin, dans GB-Och Ms. 1236, f. 38v–39 (arrangement de Benjamin Rogers) et 
D-Mbs Mus. Mss 1511E, f. 5v–6v.

 (5) SPARR (Kenneth). "Hinrich Niewerth. Lutenist at the royal Swedish court", 
The Lute, XXIV/2, 1984, p. 71–72.

 (6) KJELLBERG (Erik). Kungliga musiker i Sverige under Stormakstiden, thèse 
de doctorat, Institutionen för musikvetenskap, Uppsala Universitetet, 
1979, p. 463 : "NIEWERTH (Hinrich). Musikant, Lutenist. Död i Stockholm 
1699, före 19/11. Medlem av hovkapellet : 1666 1/1–1699 nov. Lönenivå I. 
N. kan ha haft släktanknytning i Halle eller Reval [cf. n. 1, p. 657]. 
Anställningsåret 1666 gifte han sig med hovkapellmästaren Gustav Düben 
d ä :s yngre syster Ursula (...)".

 (7) 32-D-ROu 54, p. 65–67 = D-LEm Ms. II. 6. 24, f. 21v–23.
 (8) KJELLBERG (Erik). Op. cit., p. 378 : "BECHON. Lutenist. Medlem av hov-

kapellet : 1644 1/1–1647 31/12 (...)".
 (9) FISCHER (A. F. W.). Kirchenlieder-Lexikon, 1/Gotha, 1878, vol. II, p. 

29. Le texte est de Heinrich Müller (1631–1675).      
 (10) La plus ancienne semble être F-Pn Rés. Vm7 370, commencé en 1672.
 (11) Cf. pour cette hypothèse CLF Dubut, "Note sur les sources", p. XXVII. Il 

serait curieux qu'il se soit désigné dans le manuscrit comme "NeuWart", 
"Neuwert" et "N.W." alors qu'il signe "Hinrich Niewerth" (signature re-
produite dans SPARR (Kenneth). Op. cit., p. 75.

 (12) ALBERT (Heinrich). Arien, I (1638), n° 11 : "An quia quotquot amant ipsi 
sibi	somnia	fingunt?" (Texte : C. V. M.), (2 v. et b. c.).

(13) BOËSSET (Antoine). Quatr. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 
(1624), f. 21v (4 v.).

(14) ALBERT (Heinrich). Arien, III (1640), n° 17 : "Omnimo nihil est quo dis-
socientur amantes" (Texte : Simon Dach), (1 v. et b. c.).

 (15) Id., Ibid., III (1640), n° 27 : "Spes lactat amantes. Aria Gallica" 
(Texte : A. A.), (1 v. et b. c.).

 (16) Id., Ibid., II (1640) n° 9 : "Divitiis cunctisque bonis ARS inclyta 
praestat" (Texte : Simon Dach), (2 v. et b. c.).

 (17) Id., Ibid., III (1640), n° 26 : "Felices, si quos mutuus unit Amor. Ita-
liänische Aria." (Texte : H. Albert), (2 v. et b. c.).

 (18) Id., Ibid., I (1638), n° 15 : "Turpe senex miles, turpe senilis amor" 
(Texte : Simon Dach), (1 v. et b. c.). 
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33-J-Tn 42

TOKYO, Nanki Music Library, Ohki Collection

Ms. N-4/4

 22 f. (Non folioté ; f. [22v–21v] copiés avec le livre re-

tourné ;  f. [5], [6v], [11], [18], [21] inutilisés.)

 33-J-Tn 42, une des deux sources les plus tardives pour les 

"accords nouveaux" avec 1-Balcarres, se distingue du manuscrit 

écossais par son contenu, pour la plus grande part contemporain 

ou de peu antérieur à sa rédaction, d'où une différence stylis-

tique marquée avec les autres sources dans ces accords. Il est 

rédigé sur un livre en blanc avec douze portées de cinq lignes 

par page, la sixième ligne étant rajoutée à la main pour les 

pièces en tablature.

 La première partie du manuscrit (f. [1–10v]), pour luth 

à douze rangs en accord 6, seul ou accompagnant une voix, est 

l'œuvre de deux rédacteurs. A, le principal et le meilleur  

d'entre eux, a copié des pièces pour luth seul (f. [1–2v], [3v–

5], [7–7v]), ainsi que des airs anglais et italiens pour voix 

seule (notée en clefs d'ut première ligne ou de sol) avec l'ac-

compagnement en tablature pour le même instrument (f. [5–6], 

[8–9]),	et,	à	la	fin	du	volume,	des	exercices	de	basse	continue(1) 

(f. [22v–22]) et de gammes (f. [21v]). Les titres sont, comme 

les textes des airs, en anglais ou en italien. 

 La notation et le répertoire tranchent sur ceux des autres 

sources par leur caractère plus moderne. La copie, précise et 

soignée, rappelle un peu, par son aspect et les signes in-

terprétatifs employés certaines sources germaniques du XVIIIe  

siècle(2), et les pièces solistes, de vastes dimensions, évoquent 

le langage international du tournant du siècle — imitations entre 

dessus et basse, intervalles expressifs, marches harmoniques, 

mouvements de basse sous un dessus statique (dans l'[allemande], 
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f. [1]) — combiné avec quelques rappels de l'écriture "brisée" 

des luthistes français de la seconde moitié du XVIIe siècle (dans 

la [sarabande], f. [1v] et l'Allmand, f. [4v–5]). Comme dans la 

musique allemande du XVIIIe siècle, les possibilités techniques 

de l'instrument sont bien exploitées (avec toutefois moins de 

recherche de virtuosité ici), mais son langage tend à perdre 

sa	spécificité	pour	évoluer	vers	un	cantabile assez facilement 

adaptable à d'autres formations. On en jugera d'après la [sara-

bande], f. [1v] (Ex. 11).

 La seule pièce véritablement ancienne, l'arrangement de O 

trop heureux	par	Gautier,	figure	ici	dans	sa	seule	version	ab-

solument complète, et dans un texte très correct, mais un peu 

modernisé, avec un emprunt à la sous-dominante (tactus 2)(3), 

des doubles tremblements, des appoggiatures écrites et des ac-

cords répétés (dans l'exposition du thème) inconnus des versions 

plus anciennes. L'attribution fait de cette pièce la seule ex-

pressément donnée au Vieux Gautier, ce qui ne paraît pas impos- 

sible, car cette version pour douze rangs résulte probablement 

de l'adaptation d'un original pour dix rangs seulement, que 

l'on trouve dans 12-Panmure 5, source la plus ancienne de cette 

pièce(4). La distinction entre le Vieux et le Jeune Gautier(5)  

paraît intervenir pour la première fois dans GB-En Ms. 9451  

(ca 1640–1650 ?).

	 Les	 autres	 pièces	 solistes	 ne	 sont	 pas	 identifiables,	 à	

l'exception des transcriptions des deux Sibells dues à Cesare 

Morelli(6). Né en Flandres et élevé à Rome, ce luthiste, théor-

biste et guitariste italien vint en 1675 en Angleterre, où il 

fut au service de Samuel Pepys, dans la bibliothèque duquel se 

trouve une méthode de guitare due à Morelli(7). Il quitta l'An-

gleterre pour les Flandres en 1682, et en 1686, écrivit à Pepys 

de Bruxelles, pour tenter d'obtenir un poste dans la chapelle de 

Jacques II. La première de ces deux transcriptions peut avoir 

été réalisée pendant son séjour en Angleterre, l'Atys de Lully 

ayant été créé en 1676. Mais le Trumpet Tune, called the Cibell 
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de Purcell est daté de ? 1689 par Zimmerman(8). Si cette date est 

exacte, il est probable que Morelli revint en Angleterre par la 

suite. 33-J-Tn 42 n'est pas le seul exemple d'association de ces 

deux pièces : on les retrouve par exemple, dans l'ordre inverse, 

dans	un	recueil	pour	flûte	à	bec	seule	publié	vers	1706(9).

 C'est justement en 1706 que fut représentée la version an-

glaise de l'opéra d'Antonio Maria Bononcini Camilla regina dei 

Volsci ovvero Il trionfo di Camilla, créé en version italienne 

à Naples en 1696, et dont Tim Crawford	a	identifié	quatre	airs	

(deux en anglais et deux en italien) dans cette première partie 

du manuscrit (f. [8–10])(10), qui pourraient avoir été copiés plus 

tard que les autres entrées de A, l'écriture paraissant légère-

ment différente (ou est-ce parce qu'elle est plus serrée ?).

  Curieusement, tous les airs notés par A restent inachevés. La 

partie vocale du premier (f. [5]) n'est même pas notée, mais il 

semble que cela n'ait jamais été prévu : en effet, A indique 

au-dessus de la première exposition du ground (une variante du 

tétracorde descendant en mineur) : 8 times, et ensuite : after 

This	leaf	is	playd	begin	the	first	line	again	eleven	times, ce qui 

suppose que l'interprète pouvait chanter de mémoire. Les autres 

airs, où le luth s'aventure dans des tonalités inhabituelles pour 

cet accord, peuvent n'être que des modèles de réduction proposés 

à une autre personne, qui pourrait en ce cas être B.

 Celui-ci n'a noté que trois accompagnements d'airs en an-

glais et en italien, sans la partie vocale (f. [9v–10v]). Dans 

les deux premiers airs (de Bononcini),	le	texte	figure	au-des-

sous de l'accompagnement en tablature, sans rythme. Ce type de 

notation remonte au tout début du XVIe siècle(11) et trahit en B 

un	chanteur	connaissant	suffisamment	les	airs	pour	n'avoir	be-

soin que de l'emplacement des doigts sur le manche de son luth. 

L'écriture ressemble à celle de A, dont elle se distingue par la 

présentation et par la forme de quelques lettres, notamment le 

b et le r de la tablature, le f et le s initial des textes lit-

téraires. 
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 Le troisième air est noté sur deux portées, avec à la por-

tée inférieure la basse non chiffrée, avec au-dessus de chaque 

note son nom anglais, et à la portée supérieure une réalisation 

(pour clavier ?), en clef de sol, où leur nom anglais remplace 

aux	emplacements	correspondants	les	figures	de	notes.

 La deuxième partie (f. [11v–20v]), entièrement due à C, 

comprend des récitatifs et arie da capo en italien pour voix  

seule, dans les mêmes clefs que les précédents, avec accompa-

gnement d'archiluth en Vieil ton (jusqu'à douze rangs), et deux 

menuets pour le même instrument (f. [16v1–2]), tous notés en ta-

blature française, avec les basses en chiffres à la manière ita-

lienne(12). Tim Crawford	a	identifié	parmi	les	airs	un	extrait	du	

Floridante de Haendel(13), créé à Londres le 9 décembre 1721, ce 

qui situe C nettement plus tard que A et B.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 4f, 5a, 5b, 6a, 

6b ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 4a, 5a, 12a ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3a, 4, 5c ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 4a, 5f, 6b, 8b ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 5f.

[1] 208 [Allemande] A 6g
[1v] 760 [Sarabande] 
[1v–2] 870 Gigue
[2–2v] 90 Toccata che Segue
[3v–4] 980e Old Gautiers Nightinghall [O trop     
  heureux(14) (avec trois doubles)]
[4v–5] 131 Allmand
[5]  Celestiall harmony(15)

[5v]  (Per te solo riposa quest'alma)(16)

[6]  (I dare not sing what you invite...)(17) 6h
[7] 1086 Sibell set upon the Lute by C. Morellj  6e  
  [J. B. Lully(18)]
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[7v] 972 another Sibell sett by C. Morellj upon the    
  Lute [H. Purcell(19)]
[8–8v]  (Charming fair for Thee I languish...)(16) 6i
  [A. M. Bononcini]
[9]  (Cieco Amor vorrei nel seno...)(16)  
  [A. M. Bononcini]
[9v–10]  (non disprezar chi T'ama...)(20) B 6h
  [A. M. Bononcini]
[10]  (In	vain	I	fly	from	sorrow...)(20)  6g  

  [A. M. Bononcini]

------------
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NOTES

 (1) Les exemples sont donnés sur deux portées : basse en notation ordinaire 
sur la portée inférieure, réalisée au-dessus en tablature.

 (2) C'est surtout la précision, inhabituelle au XVIIe siècle, avec laquelle 
sont notées les valeurs brèves qui autorise ce rapprochement.

 (3) Cf. Ex. 21.
 (4) F. 38v (simple), f. 39 (premier double).
 (5) Respectivement Ennemond (vers 1575–1651) et son cousin Denis (vers 1597–

vers 1672).
 (6) Les renseignements biographiques sur Morelli sont tirés de SHORT (Ro-

ger). Article "Morelli,Cesare", New Grove, vol. XII, p. 570.
 (7) GB-Cmc Ms. 2805 : "A table to the Guitarr shewing the relation of each 

Frett upon every String... by Caesare Morelli...", daté de 1680. Je n'ai 
pas pu consulter ce manuscrit pour comparer les écritures.

 (8) ZIMMERMAN (Franklin B.). Henry Purcell 1659–1695. An analytical catalo-
gue of his music, London / New York, MacMillan / St Martin's Press, 1963, 
p. 361.

(9) The second part of the Division Flute, London, John Walsh, s. d. (1706 
ou plus tard), p. 141 : Cibell by Mr Henr Purcell, et p. 142 : Cibell by 
Signr Baptist. Ces pièces sont les deux premières d'une série de Cibells 
de divers auteurs.

 (10) Renseignement communiqué par Robert Spencer. L'édition bilingue du li-
vret : Camilla, an Opera As it is Performed at the Queen's Theater in the 
Hay-market, London, Jacob Tonson, 1709, montre que toutes ces arie ap-
partiennent à des personnages masculins : Charming fair (I, 12 ; p. 16), 
Cieco amor (III, 3 ; p. 51) et In	vain	I	fly	(II, 2 ; p. 26) à Prenesto, 
et Non disprezzar (III, 10 ; p. 61) à Turnus. Cette partie du manuscrit 
était donc probablement destinée à un homme.

 (11) Le plus ancien manuscrit de luth connu, F-Pn Rés. Vmd ms. 27, se présente 
ainsi, également sans rythme. Citons aussi F-Pn Rés. Vmd ms. 28, manus-
crit italien du début du XVIIe siècle, ou F-AIXméj Ms. Rés. 17, avec des 
accompagnements d'airs de cour en tablature italienne. Cette pratique se 
rencontre aussi dans des sources pour guitare en alfabeto, par exemple 
Briceño 1626.

 (12) À propos de ce type de notation, cf. p. 143, 219–220 et n. 4, p. 223. 
 (13) f. 18v–19v : (Se risolvi abbandonarmi), aria de Rossana (III, 2), HWV 

14/24. 
 (14) BOËSSET (Antoine), Quatr. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 

(1624), f. 21v (4 v.).
 (15) Réalisation du ground d'un air sur basse obstinée. La portée prévue pour 

la voix est vide et le texte n'est pas copié.
 (16) Partie vocale en clef d'ut première ligne et accompagnement en tabla-

ture.
 (17) Partie vocale en clef de sol et accompagnement en tablature.
 (18) La Descente de Cybelle d'Atys (LWV 53/38). 
 (19) Trumpet Tune, called the Cibell, Z T 678.
 (20) Accompagnement en tablature et texte.   
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34-D-Us 132

ULM, Schermar-Bibliothek

Ms. Misc. 132

 I f, 74 p. (p. 4, 22, 26, 34–35, 54–55, 57, 62 inutilisées ; 

p. 74 blanche), XIV f. ou cahiers détachés.

 Contrairement aux autres sources présentées ici, 34-D-Us 

132 n'est pas un véritable manuscrit de luth, mais une méthode de 

composition et d'arrangement pour la mandore à cinq chœurs, où 

des pièces de luth servent d'exercices ou d'exemples de trans-

cription. Le volume principal est complété par quatorze feuillets 

ou cahiers détachés de formats divers, mais qui par leur contenu 

s'y rattachent directement, et par les manuscrits D-Usch Ms. 

Misc. 133a-b et D-Usch Ms. Misc. 239, consacrés uniquement à des 

pièces de mandore et où l'on retrouve les mêmes mains que dans 

34-D-Us 132.

 Les trois manuscrits ont été rédigés à Paris autour de 

1626(1) par deux maîtres français (B et C) et leur élève allemand 

(A). 34-D-Us 132 est une source très vivante, où l'on peut suivre 

l'élève	au	fil	des	leçons	et	comprendre	les	méthodes	d'enseigne-

ment de ses maîtres. Le contenu, abondamment pourvu de commen-

taires en marge, souvent de la main de l'élève, se répartit en 

trois catégories.

 Premièrement, des entrées purement théoriques notées à la 

fois "en musique" en en tablature : emplacement des notes (p. 

11, f. I, VII–XII) ou des intervalles (p. 27) sur la mandore, 

exemples de cadences (p. 12, 5, 18–19, f. V), équivalences en-

tre le luth et la mandore (p. 36, 38, f. IV–IVv), brefs exemples 

de réalisation de basses (p. 3, 7), règles pour la composition 

et la mise en tablature sur la mandore (f. II : Diuision des 
consonnances ; f. VI–VIv : Reigles generales de la composition 
de Musique ; f. XIII–XIVv, avec renvois aux pièces du volume 
principal).

 Deuxièmement, des exemples de contrepoint à deux parties 

notés "en musique" et transcrits au-dessous en tablature de man-

dore (p. 23–25, 28–33, 50–53, 63).

 Troisièmement, des pièces (entières ou non) notées par un 

des maîtres, soit "en musique" (à deux parties), soit pour luth, 

transcrites ensuite pour mandore par l'élève, le tout suivi d'une 

correction intégrale ou partielle du maître (p. 8–10, 12–18, 

20–21, 60–61 à partir de la notation ordinaire ; p. 38–49, 56, 

58–59, 64–73 à partir de la tablature de luth). On peut ajouter 
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à	cette	catégorie	les	quelques	pièces	qui	figurent	dans	le	manus-

crit en une seule version, soit pour mandore (p. 2, 32, 37, f. 

III), soit en notation ordinaire (p. 6–72(2), 11), soit pour luth 

(p. 74).

 A (p. 11, 2, 32, 9, 11, 12–13, 14–15, 16–17, 20–21, 23–25, 

28–33, 37, 39, 41, 431, 44, 451, 471, 48, 49, 50–54, 59, 611, 63–

65, 67, 69, 71, 73, f. I, XIII–XIV) n'a écrit que pour mandore 

ou "en musique". De sa main sont tous les exercices de contre-

point, et les premières versions des transcriptions, ainsi que 

quelques pièces isolées. Dans ses commentaires, particulièrement 

difficiles	à	déchiffrer,	il	mêle	l'allemand	et	le	français,	qu'il	

utilise notamment pour les termes techniques : intervalles, va-

leurs de notes, noms d'accords. Il est possible que les phrases 

entièrement en français reproduisent des conseils donnés par ses 

maîtres et que l'usage de l'allemand corresponde à ses commen-

taires personnels a posteriori.

 A est vraisemblablement Anton von Schermar (1604-1681), pa-

tricien d'Ulm, érudit (il s'intéressait aux sciences, à l'his-

toire, à l'histoire naturelle, aux mathématiques, à la théologie, 

aux arts), écrivain et fondateur de la Schermar'sche Bibliothek, 

qui voyagea beaucoup dans sa jeunesse2a. Cependant, la comparai-

son de l'écriture de A avec celle de Schermar dans le manuscrit 

en notation ordinaire D-Usch Ms. Misc. 130a-b (1620) n'apporte 

qu'un élément en faveur de cette hypothèse : les clés représen-

tées par des lettres (g pour la clé de sol). Dans les titres, 

on ne retrouve pas dans Misc. 130a-b le r si caractéristique de 

l'écriture de A. Mais il est possible que l'écriture du jeune 

Schermar ait évolué pendant les cinq ou six ans qui séparent les 

deux manuscrits.

 On retrouve la main de A, assez malhabile au début de 34-

D-Us 132 (nombreuses ratures), dans D-Usch Ms. Misc. 133b (f. 

[1–37], [39], [43], [44v–45] et [80–86]).

 B, qui a entièrement rédigé le petit manuscrit pour mandore 

à quatre chœurs D-Usch Ms. Misc. 133a, n'apparaît que dans la 

première partie de 34-D-Us 132, jusqu'à la p. 53 (p. 12, 31, 5–8, 

10,12, 13–14, 15–16, 17–20, 21, 27, 36, 38, 40, 42, 432–44, 452, 

46, 472, 48, 49 et f. II, IV–XII). La belle écriture très lisible 

de ses titres et commentaires contraste avec celle, assez gros-

sière,	de	son	élève,	et	sa	notation	musicale	est	fiable,	bien	que	

la présentation manque parfois de soin.
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 En matière de luth, il semble assez conservateur : dans ses 

entrées, toutes pour un instrument à dix chœurs, il n'utilise 

que le Vieil ton (p. 36, 38, 40, 42, 44, 46) et l'accord 5 (p. 

48). Cependant, les équivalences entre les deux tablatures (f. 

IV–IVv) montrent qu'en plus de ces deux accords, qu'il nomme 

respectivement Ton Commun et Ton de la Harpe par b, il connaît 

aussi le Ton de la Harpe par H (accord 1). Il pourvoit les pièces 

assez généreusement, mais avec un nombre restreint de signes, de 

doigtés et d'ornements, que A ne reproduit que très partielle-

ment dans ses transcriptions pour mandore.

 Le répertoire qu'il enseigne à A sous une forme ou l'autre 

se compose d'airs de cour de Guédron (C'est trop courir les 

eaues(3), Fuyez amants(4)) et Boësset (O trop heureux(5), [En sor-

tant de nos froides prisons(6)]) et de danses : courantes en vogue 

(La Royalle, p. 42, [La Vignonne], p. 46, La Baucane, p. 48), 

ballets, sarabandes, gavotte, pavane, qui paraissent être toutes 

des adaptations de timbres (aucune n'est attribuée).

 C, qui ne joue pas un rôle très important dans 34-D-Us 132 

(p. 56, 58, 60, 612, 65, 66, 68, 70, 72, 74, f. III), a en revan-

che copié le reste des 94 f. de D-Usch Ms. Misc. 133b et la to-

talité de D-Usch Ms. Misc. 239, qui cite à plusieurs reprises un 

seul nom d'auteur : Laroussière, auquel il est tentant d'identi-

fier	C.	Il s'agit de Simon Jumentier ou Le Jumentier, sieur de La 

Roussière, attesté comme maître joueur de luth à Paris en 1621. 

Il est inhumé le 21 août 1633(5a).

 Dans 34-D-Us 132, il s'est surtout attaché à enseigner à A 

la correspondance entre les "accords nouveaux" du luth et les 

différents accords de la mandore. Il n'écrit qu'une seule fois 

en Vieil ton (p. 68), et ailleurs en accords 1, 2, 3 et 5. Les 

pièces, dont plusieurs se réduisent à leur première section, ce 

qui	confirme	leur	caractère	d'exemples,	sont	doigtées	et	ornées	

avec plus de précision que chez B, avec les ornements toujours 

placés au-dessus de la portée, à côté des signes rythmiques 

— particularité de notation qui ne se rencontre pas ailleurs à 

ma connaissance —. Son écriture rapide et sûre pêche cependant 

par un certain manque de soin, particulièrement dans les titres 

(certains ont été ajoutés par A). Sur l'ensemble des trois ma-

nuscrits entièrement ou partiellement de sa main, C copie comme 

B un répertoire principalement composé de danses (courantes, sa-

rabandes et suites de branles surtout) et de quelques chansons 

et	airs	de	cour,	et	qui	n'est	pas	sans	affinités	avec	le	contenu	
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de 9-US-Cn 7.Q.5. Aucun auteur n'est cité, hormis Laroussière, 

mais quelques pièces pour mandore sont directement adaptées de 

pièces de luth de Mesangeau(7).

 Les quatre manuscrits se situent facilement les uns par 

rapport aux autres. A commença entre 1624 et début 1626(8) à ap-

prendre la mandore avec B, qui copia alors D-Usch Ms. Misc. 133a 

pour la mandore à quatre chœurs dont jouait alors son élève. 

Un peu plus tard, probablement, celui-ci acquit une mandore à 

cinq chœurs et recopia pour elle dans un nouveau volume (D-Usch 

Ms. Misc. 133b) le contenu du manuscrit rédigé par son maître, 

cependant qu'ils consacraient de concert un troisième cahier 

et des feuilles volantes (34-D-Us 132) à un apprentissage plus 

théorique de la composition à la mandore. 

 Puis A quitta l'enseignement de B pour celui de C, qui 

poursuivit 34-D-Us 132 dans le même sens que son prédécesseur, 

mais en se montrant plus moderne dans le domaine des accords, 

aussi bien sur le luth que sur la mandore. Il rédigea aussi pour 

son élève, à partir du 4 juillet 1626, D-Usch Ms. Misc. 239, et 

acheva (ensuite ou en même temps) D-Usch Ms. Misc. 133b.

 Les trois hommes, ou du moins les deux professeurs, de-

vaient, en même temps que la mandore, pratiquer le luth dont 

"elle est le racourcy, & le diminutif", nous dit Mersenne(9). Les 

deux instruments allaient souvent de pair, comme en témoignent 

les exemples de Chancy, qui publia à la fois un livre de mandore 

et des pièces de luth(10), ou de Jacques de Belleville, célèbre 

comme joueur de mandore, mais auteur de pièces de luth(11). Bien 

que	B	reste	totalement	anonyme,	et	que	l'identification	de	C	ne	

soit ni entièrement prouvée ni (même si elle l'était) très utile 

à cause de l'obscurité du personnage, il paraît probable que le 

second appartenait à une génération plus jeune que celle de son 

prédécesseur.

 Au f. [1v] du n° XI, on peut voir en marge un essai de plume: 

Jean belot, dont chaque lettre est barrée obliquement. Faut-

il y voir le faiseur de prophéties du même nom, auteur de Les 

Centuries prophétiques révélées par sacrée théurgie et secrète 

astrologie à M. Jean Belot, curé de Milmonts, professeur ès-ma-

thématiques divines et célestes, auxquelles centuries est prédit 

les événements, affaires et accidens les plus signalés qui ad-

viendront en l'Europe aux années suivantes iusques en l'an 1626, 

Paris, A. Champenois, 1621 ? La coïncidence des dates invite à 

ne pas rejeter cette hypothèse.
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 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 12a, 18a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 2e, 5d ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 1b, 3c.

48 471 La baucane(12) B 5
56 489 [Courante](13) C 3b
58 682 Sarabande [avec double]  1a
65 299b Caliste. Par B.n  de ton de tierce du  2a
  luth [R. Mesangeau : Courante]
66 1070 [Heureux séjour de] parthenice(14)(12)  5
70 940 ballet de St nicolas(12)  1a
72 867 Volte  2a
74 332 Courante  1a

------------



I:239Index des noms   Index des titres

NOTES

 (1)  Cf. D-Usch Ms. Misc. 239, f. 1 : "Le 4e Juillet 1626" et f. 15 : "Paris" ; 
Ibid., Ms. Misc. 133b, f. [39v] : "Commence le 8 Octobris 1626".

 (2)  Seule la basse de cet ensemble de cinq pièces est notée ici, la der-
nière étant suivie d'une réalisation pour mandore : il s'agit peut-être 
d'exercices de basse continue. On retrouve les pièces correspondantes 
dans D-Usch Ms. Misc. 133b, toutes de la main de A : f. [25v–26] : Sara-
bande = 34-D-Us 132, p. 71 : Sarabande (et p. 61, un ton plus bas) ; f. 
[32v–33] : Quant Je remue tout branle = 34-D-Us 132, p. 72 : En reuent 
(et p. 62, un ton plus bas) (cf. Concordances, 940–941) ; f. [47v–48] : 
Pauana = 34-D-Us 132, p. 63 : Pauane. 

(2a) Sur la biographie d'Anton von Schermar, cf. WEYERMANN (Albrecht). Ar-
ticle "Schermar, Anton von", Deutsches biographisches Archiv, München,  
K.	G.	Saur,	1982,	microfiche	1098,	image	198.]	

(3)  P. 16 = GUÉDRON (Pierre). Troisi. livre d'Airs de cour a quatre et cinq 
parties (1618), f. 2v (4 v.).

 (4) P. 14 = Id., Ibid, f. 4v (4 v.).
 (5) P. 12 = BOËSSET (Antoine). Quatr. livre d'Airs de cour a quatre et cinq 

parties (1624), f. 21v (4 v.).
(5a) Cf. BROSSARD,(Yolande de) : Musiciens de Paris…, p. 158 et 183.
(6) P. 36 = Id., Ibid., f. 13v (4 v.).
 (7) Ainsi, dans D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [26v–27], la Variation du Curé de 

Maule est-elle identique à la version attribuée à Mesangeau dans 37-
Werl, f. 193.

 (8) Les airs cités n. 5 et 6, qui se trouvent aussi au début de D-Usch Ms. 
Misc. 133b, excluent que 34-D-Us 132 ait été commencé avant 1624. Ils 
ne	figurent	cependant	pas	dans	D-Usch	Ms.	Misc.	133a	—	il	ne	contient	il	
est vrai que treize pièces — qui pourrait ainsi être légèrement anté-
rieur. D'autre part, les leçons avec C débutèrent au plus tard en juillet 
1626.

 (9) 45-Mersenne 1636 (HU), p. 93.
 (10) Cf. ROLLIN (Monique)."Introduction historique", CLF Chancy, p. XIV. On 

trouve déjà dans 9-US-Cn 7.Q.5, p. 68–69, d'autres pièces pour luth, en 
Vieil ton.

 (11) Id., Ibid.,  p. XVII.
 (12) La deuxième section n'est pas copiée.
 (13) tactus 1–4 seulement.
 (14) BOËSSET (Antoine). Op. cit., f. 20v (4 v.).
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35-Thynne

WARMINSTER, Longleat House, Old Library

Recess VI, Music Ms. 7

 I, 82, I f. (f. 17v et 18v–61 inutilisés ; f. 81–61v copiés 

avec le livre retourné.)

 Découvert par Daniel Leech-Wilkinson, qui l'a folioté et 

lui a consacré un article demeuré inédit(1), ce manuscrit rédigé 

par six mains différentes sur un livre en blanc de petit format 

a avec d'autres sources des rapports inattendus qui, bien plus 

que son contenu, le rendent énigmatique et fascinant. Tous les 

rédacteurs écrivent pour luth à dix chœurs en tablature fran-

çaise, sauf D, qui écrit en tablature italienne et pour théorbe 

à quatorze chœurs.

 A a copié le premier des diagrammes d'accord du f. 1 (To 

acorde, accord 2), des pièces en accords 2 (f. 16v, 72–70v) et 

3 (f. 17 et 18), et le texte sur les ornements f. 1v :

Il y a quatre perfections au Luth lequelles bien 
obseruees lui donne une tresgrande grace

 1 tirer ou migniarder la corde [tremblement]
 2 Batre [martellement]
3 miauler [verre cassé]
4	(?)	viziner	[	?	]

 On lui doit aussi les quelques titres ajoutés aux pièces 

notées par B et C, la note marginale "(?) Pacele att Rome" f. 70, 

les textes littéraires f. Iv (en anglais) et 82 (en français), 

les essais de plume en italien f. 82v, et surtout la signature en 

gros caractères : Philerenio (couverture) et Philerenio Scozzese 

alias Sinciero anno 1634, surmontée d'un vers ou d'une maxime en 

italien (f. 82v).

 Toutes ces entrées n'ont pas été faites au même moment. Les 

textes littéraires diffèrent légèrement par certaines lettres, 
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alors que dans la tablature, si la forme des lettres reste la 

même, les signes rythmiques et les ornements changent d'une sé-

rie de pièces à l'autre, la Courante f. 18 ayant des doigtés et 

ornements tout à fait particuliers.

	 Il	 paraît	 certain	 que	 A,	 dont	 l'écriture	 unifie	 ainsi	 le	

manuscrit, était le possesseur du volume. Daniel Leech-Wilkin-

son	pense	pouvoir	l'identifier	à	Sir	James	Thynne (1605–1670), 

qui hérita de Longleat House en 1639 et dont l'épouse Lady Isa-

bella était connue pour ses talents de luthiste et théorbiste(2). 

Je	 n'ai	 pu	 vérifier	 cette	 hypothèse,	 basée	 sur	 la	 comparaison	

avec des lettres autographes de Sir James. A est en tout cas un 

amateur anglais qui, dans les pièces f. 72–70v, fait preuve de 

capacités musicales assez limitées : deux des pièces, pourtant 

simples, sont inachevées, et l'ensemble est entaché de fautes de 

copie. Les trois autres pièces (f. 16v–18), plus ambitieuses et 

copiées correctement, doivent donc l'avoir été plus tardivement 

(nous reviendrons sur ce point). Tout son répertoire est d'ori-

gine	française,	et	il	est	ainsi	difficile	d'expliquer	le	nom	de	

Parker placé à la suite d'une sarabande de Héart (f. 16v). Mais 

ce nom, qui se trouve entre les deux dernières portées (au-des-

sous de la mention finis	old	tuning	qui	suit	la	double	barre	fi-

nale) se rapporte-t-il vraiment à la pièce ?

 B a entré les pièces des f. 2–8 et 81v, toutes en accord 2, 

et les autres diagrammes Par Vnissons et par Octaues dans cet 

accord, f. 1. Il s'agit cette fois d'un professionnel, dont nous 

retrouvons l'écriture sûre et régulière dans un autre manuscrit 

a priori sans rapport avec celui-ci, 2-CH-Bu 53 (rédacteur C), 

pour une unique pièce en accord 3, copiée de façon tellement sem-

blable à celles-ci qu'elle le fut sans doute à peu près au même 

moment. B est Français, à en juger par son répertoire — l'air 

du princes Maske (f. 5v) peut lui avoir été communiqué par son 

élève — et le mot fin qui termine chaque pièce (un Anglais écrit 

plutôt finis, comme A).
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 La belle écriture rapide et soignée à la fois de C (f. 8v–16), 

qui n'écrit, lui, qu'en accord 6, le désigne aussi comme un profes-

sionnel, mais encore plus mystérieux que B, et son usage d'un signe 

d'ornement qu'on ne retrouve que chez 47-Pierre Gaultier 1638 et 

dans les copies des pièces de celui-ci dans 14-A-KR 81(3), ainsi que 

d'une sorte de gruppetto sur deux cordes très apprécié du même 47-

Pierre Gaultier 1638, et connu seulement de quelques autres sour-

ces, presque toutes allemandes et dont certaines contiennent des  

pièces de P. Gaultier(4), intrigue particulièrement. C ne nous 

laisse aucun autre indice quant à son identité ou à sa nationa-

lité, mais son répertoire est également français. Au-dessus du 

diagramme d'accord noté par B (f. 1), il a ajouté les lettres à 

modifier	pour	l'adapter	à	l'accord	6.

 D (f. 81–72v) se distingue des autres rédacteurs, on l'a 

vu, par l'instrument et l'usage de la tablature italienne, dont 

c'est à ma connaissance le seul exemple dans un manuscrit de 

l'époque baroque ayant appartenu à un Anglais. Or, on retrouve 

son écriture, ainsi que deux des sept pièces notées ici(5) dans 

le manuscrit italien intitulé Intabolatura di Chitarone al uso 

d'Ittalia & altre Prouincie (F-Pn Rés. Vmd ms. 30, daté de 1626 ; 

le nom du possesseur, surchargé à l'encre noire, est à présent 

illisible), et c'est cette même écriture qu'a reproduite le gra-

veur dans les imprimés en tablature de J. H. Kapsberger(6), dont 

plusieurs pièces du manuscrit de Paris portent le monogramme (HK 

accolés)(7). Ce n'est pas le cas pour 35-Thynne, mais bien que D 

ne mentionne aucun nom d'auteur, on y reconnaît aussi plusieurs 

pièces de Kapsberger(8),	qui	semble	donc	pouvoir	être	identifié	à	

D et au compilateur du manuscrit de Paris. Ses entrées, doigtées 

pour la main gauche, comprennent un [Ruggiero], des gagliarde et 

une courante, en plus de La Monica et du Preludio déjà cités. Ce 

dernier est accompagné de la réalisation de ses arpègements, ce 

qui montre que D s'adresse à un débutant.
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 E (f. 70–63v) copie proprement, mais non sans fautes, des 

pièces apparemment françaises en accords 2 et 6, avec les titres 

et fin (prolongé d'un paraphe) en français.

 Les entrées de F (f. 63–61v) paraissent plus archaïques à 

cause de l'absence de doigtés et d'ornements, et de l'usage des 

accords 1 et 5. D'autre part, sa notation des basses ne se re-

trouve que dans le manuscrit allemand 15-D-LEm 26(9). Les titres 

et les indications d'accord sont en français, mais l'interpré-

tation de Dalmas. Courante (f. 63) reste incertaine (attribu-

tion ?). Les pièces, dont F donne des textes assez médiocres, 

sont elles aussi françaises.

 La disposition en tête-bêche des deux grandes parties du 

manuscrit amène à s'interroger sur l'ordre de la compilation. 

Le groupe actuellement "à l'endroit" réunit les f. 1–18 et 81v 

(B, C et A), les deux signatures de Philerenio et la plupart des 

textes. Dans l'autre sens sont copiés les f. 81–61v (D, A, E, F) 

et les essais de plume en italien, f. 82v(10).

 Daniel Leech-Wilkinson considère les deux ordres pos- 

sibles de rédaction comme également plausibles(11). Cependant, il 

me semble beaucoup plus vraisemblable que le manuscrit ait été 

commencé par l'actuel f. 81. En effet, nous avons vu que D écrit 

à l'intention d'un débutant, et que A avait fait des progrès 

lorsqu'il entra les pièces des f. 16v–18. De plus, les deux si-

gnatures, comme le fait remarquer Leech-Wilkinson, furent ajou-

tées alors que l'ouvrage était censé commencer par l'actuel f. 

1, et la seconde (f. 82v) pourrait même marquer son achèvement. 

Or elle recouvre partiellement les essais de plume notés en sens 

inverse.	Enfin,	A	nomme	au	f.	16v	l'accord	2	"old tuning", ce qui 

pourrait être pris dans le sens d'"accord précédent", ou "pre-

mier accord" : l'accord 2 est effectivement le seul utilisé dans 

l'autre série d'entrées de A, en même temps que, sous l'angle de 

cet ordre de rédaction, le premier accord du luth employé dans 

le manuscrit, donc sans doute le premier que A ait connu.
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 Dans ces conditions, plusieurs éléments désignent l'Italie, 

et plus particulièrement Rome, comme le lieu où fut commencé 

35-Thynne : les relations probables avec Kapsberger, la mention 

marginale f. 70 "Pacele att Rome"(12) (une adresse ?) et les quel-

ques textes italiens. Quant à Philerenio Scozzese, qui pour Da-

niel Leech-Wilkinson	"a	jusqu'ici	échappé	à	l'identification",	il	

me paraît évident qu'il n'est autre que A, la signature étant de 

l'écriture de celui-ci. Ce pseudonyme évoque ceux que prenaient 

les membres d'académies(13).

 Si E, F et B sont bien français, le manuscrit pourrait avoir 

été poursuivi à Paris, dénominateur commun le plus vraisem- 

blable entre 35-Thynne et 2-CH-Bu 53. Quant à C, la question de 

ses éventuels rapports avec Pierre Gautier — sur qui nous n'avons 

aucun renseignement biographique entre 1604 et 1638, année où 

il publie ses Œuvres, justement à Rome(14) — risque de demeurer 

insoluble. On ne peut non plus exclure que certains des rédac-

teurs aient été allemands ou autrichiens (F, pour la raison déjà 

citée, ou C, des rapprochements avec 47-Pierre Gaultier 1638 

n'étant autrement possibles que dans des sources germaniques). 

 La compilation a pu s'étendre sur une période assez longue 

ou subir une interruption entre les deux parties, ce qui expli-

querait que B ait retourné le livre pour marquer la rupture avec 

ce qui précède. Il peut avoir copié d'abord la pièce du f. 81v, 

puis avoir considéré comme peu satisfaisant de mêler ses entrées 

à celles déjà existantes, ce qui l'aurait amené à poursuivre à 

l'autre extrémité du volume. La date de 1634 représente soit 

une reprise de l'apprentissage du luth(15), soit l'achèvement du  

manuscrit.

 Le contenu n'offre que peu d'éléments permettant de déter-

miner sur combien de temps s'étala la rédaction. Certaines des 

pièces notées par D existaient déjà en 1626. Plus intéressant est 

(f. 70v) l'essai inachevé d'arrangement d'un air de Moulinié pu-
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blié en 1629. Dans la partie la plus récente, la concordance des 

Rocantins de Robert Ballard(16) pourrait seule fournir un terminus 

a quo	(1631),	mais	elle	est	ici	considérablement	simplifiée,	de	

sorte qu'elle peut aussi bien avoir été adaptée aux capacités 

de l'élève à partir de la version imprimée qu'avoir été obtenue 

indépendamment de cette dernière, avant ou (plus probablement) 

après sa publication. Des recherches sur les éventuels voyages 

de Sir James Thynne entre 1626 et 1634 permettraient sans doute 

de	confirmer	ou	d'infirmer	son	identification	avec	A,	et	dans	le	

premier cas, de préciser la datation des différentes parties du 

manuscrit.

 Il est dommage que le contenu dans l'ensemble assez mince 

de 35-Thynne n'offre pas le même intérêt que son histoire. On 

aurait aimé que B et C, eu égard à l'excellente qualité de leurs 

textes, nous livrent autre chose que des œuvres simples ou trop 

répandues. Mais ce faisant, ils se conformaient sans aucun doute 

au goût et aux capacités de leur élève A.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4c ; 

Tab. IV  (Doigtés de la main gauche) : 1a, 2a, 2c, 4c, 12a, 12b, 

12c, 12d, 13b, 13c, 13d, 16b, 16e, 16g, 18b, 18c, 19c ; 

Tab. VI ( Liaisons) : 1a, 1b, 2a, 3b, 3c, 5b ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 2c, 2h, 4f, 5a, 5b, 5e ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 1b, 3a, 3c, 5b.

2 708a [J. Héart : Sarabande Madame B 2a
  Françoise](17)

2v 631 [Sarabande]
3 992 [R. Ballard : Rocantins]
3v 342 [Courante Privé de deux beaux yeux(18)]
4, 2 950 [Chanson](19)

4v–5 702a Saraband god[ier ?]
5v 896 princes Maske
6 955 Remi [Remi mon cher ami(20)]
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6v 637b [Sarabande]
7 607a [Gautier : Sarabande]
7v–8 721a [Sarabande]
8v 880 [Gavotte](21) C 6a
9 420a [N. de Merville : Courante]
9v 945 Lanterela
10 710b [Sarabande]
10v–11 214b [G. Pinel : Allemande](21)

11v–12 444 [Courante]
12v–13 811a [Sarabande]
13v–14 516 [Courante]
14v–15 786 [Sarabande]
15v–16 69 [Prélude]
16v 704a Sarabanda [J. Héart](21) A 2a
17 626 Sarabande  3a
18 271 Courante
81v 638a [Sarabande Marion pleure](21) B 2a
72 651 Saraband A 
71v 648d Moseley saraband [inachevée](22) 
71 259b Courante
70v 776 [Sarabande Voici tantôt la froidure     
  bannie(23) (inachevée)](21)(24)

70 691b Sarabande [Gautier]
69v 343 Courante [Privé de deux beaux yeux(18)] E
69 900 Ballet
68v 906 Second [Ballet]
68 661 [Sarabande]
67v 759 [Sarabande]  6a
67 845a Sarabande [N. de Merville](21)

67–66v 428 Courante
66–65v 186 allemande
65–64v 4 Prelude 
64–63v 398 Courant
63v 396 Courante
63–62v 561b Dalmas. Courante F 5
62 648c Sarabande  1a
61v 708c [J. Héart : Sarabande Madame Françoise]

------------
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NOTES

 (1) LEECH-WILKINSON (Daniel). "The Thynne Lutebook of 1634", s. d. ; cet ar-
ticle resté inédit m'a été communiqué par Robert Spencer.

 (2) Les renseignements sur la famille Thynne sont tirés de l'article de 
Daniel Leech-Wilkinson, p. 3–4. Des portraits de Sir James et de Lady 
Isabella se trouvent dans la salle à manger de Longleat House. Celui de 
Lady Isabella, par Richard Dobson, la montre tenant un petit luth à douze 
chœurs, instrument qui n'est pas utilisé dans 35-Thynne.

 (3) Cf. Tab.	VII,	4f.	On	retrouve	ce	signe	à	la	fin	du	siècle	dans	D-B	Mus.	
Ms. 40601, manuscrit allemand qui contient un Prélude de P. Gaultier.

 (4) Cf. Tab. VI, 5. Parmi les sources autres que 47-Pierre Gaultier 1638, 
4-Gehema et 37-Werl contiennent de ses œuvres, 10-D-DO 1214.1 n'en 
contient pas, mais est étroitement apparenté à 37-Werl. Dans 33-J-Tn 42, 
manuscrit anglais, P. Gaultier n'est pas non plus représenté, mais on 
trouve des œuvres de Cesare Morelli, qui fut élevé à Rome, où fut publié 
le recueil de P. Gaultier.

 (5) f. 77v–75v : La Mo[naca] = F-Pn Rés. Vmd ms. 30, f. [7–8v] : Monaca ; f. 
73–72v : Curant = F-Pn Rés. Vmd ms. 30, f. [11v] : Cor.

 (6) Parmi ces ouvrages, ont été conservés : Libro primo d'intavolatura di 
chitarone (1604) ; Libro primo di Villanelle... (1610) ; Libro primo 
d'intavolatura di lauto (1611) ; Libro primo di Arie passeggiate... 
(1612) ; Libro terzo di Villanelle... (1619) ; Libro quarto d'intavo-
latura di chitarone (1640), tous publiés à Rome. Deux autres livres de 
chitarrone sont actuellement inaccessibles.

 (7) F-Pn Rés. Vmd ms.30, f. [9–9v], [22v–23], [26–26v], [27v–28]. Les trois 
dernières pièces proviennent d'imprimés, respectivement Kapsberger 1604, 
p. 58–59 et 56–57, et Kapsberger 1611, p. 25–26. Le manuscrit de Pa-
ris contient sous l'anonyme d'autres extraits de Kapsberger 1604 : f. 
[15v–17], [17v], [18], [18v], [19], [19v], [20–20v], [25–25v] = respec-
tivement Kapsberger 1604, p. 47–48, 371, 282, 291, 322, 332, 20, 58. Douze 
pièces sur trente-sept sont donc de lui, et l'orthographe chitarone du 
titre est celle des imprimés.

 (8) F. 79v–78v = Kapsberger 1604, p. 51–52 : [Gagliarda] 3 ; f. 78v–78 = 
Kapsberger 1604, p. 51 : [Gagliarda] 2 ; f. 74–73v : Preludio (et réa-
lisation des arpègements f. 75–74v) = Kapsberger 1604, p. 9–11 : Toccata 
4a (35-Thynne n'a que les vingt-quatre premiers tactus, dans une version 
un peu remaniée). 

 (9) Cf. Tab. III, 1b, 4c.
 (10) "pastinaca muranese", (?) ".inepentine" (lecture incertaine, première 

lettre illisible), et des fragments de ces mots.
 (11) LEECH-WILKINSON (Daniel). Op. cit., p. 2.
 (12) LEECH-WILKINSON (Daniel). Op. cit., p. 8, lit "Paule att Rome", mais on 

distingue assez nettement un e avant le l. Les deux lettres précédentes 
sont plus incertaines (peut-être o à la place de a).

 (13) Kapsberger, membre de l'Accademia de gl'Imperfetti, était ainsi surnom-
mé l'Industrioso Accademico (Libro terzo di Villanelle, Roma, 1619, p. 
2–3), et le guitariste Giovanni Paolo Foscarini	faisait	figurer	sur	ses	
pages de titres son surnom d'Accademico Caliginoso detto il Furioso.
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 (14) Cf. ROLLIN (Monique). "Recherches biographiques", CLF P. Gautier, p. 
XI–XVI.

 (15) Cf. F-Pn Rés. 1110, f. 94 : "The 10 of october in the year 1656 I have be-
goon agaien to learn to play on the Leut". Ce texte se trouve à l'avant-
dernière page du manuscrit.

 (16) 43-Ballard 1631, p. 8 (R. Ballard CLF II, p. 64–65). Dans 35-Thynne, le 
double a été supprimé et les accords allégés.

 (17) Pièce sans chanterelle ni seconde.
 (18) BALLARD (Pierre) (éd.). VII. Livre d'airs de cour et de differents 

autheurs (1628), f. 27v (1 v.).
	(19)	La	fin	a	d'abord	été	copiée	à	la	dernière	ligne	du	f.	2,	puis	recopiée	f.	

4 sur une portée ajoutée à la main en bas de page.
 (20) BALLARD (Pierre) (éd.). Op. cit., f. 36v (1 v.). Il s'agit d'une parodie 

bachique de l'air de Boësset "Allons, allons porter nos pas" (du Ballet 
de la Reine) ; cf. BOËSSET (Antoine). Second livre d'Airs de cour a qua-
tre et cinq parties (1620), f. 5v (4 v.).

 (21) Pièce sans chanterelle.
 (22) Le rythme est en partie omis.
 (23) MOULINIÉ (Étienne). Airs de cour avec la tablature de luth, III (1629), 

f. 42v (voix et luth).
 (24) Le rythme est omis.
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36-Board

WOODFORD GREEN, Collection privée de Robert Spencer

Sans cote

 I, 84 f.

 Cet important manuscrit, dont l'existence est restée in-

connue jusqu'en 1970, fut acquis trois ans plus tard par Ro-

bert Spencer, qui en donna rapidement une édition fac-similé(1), 

dans l'introduction de laquelle on trouvera la délimitation des 

contributions de chacun des cinq rédacteurs, dont seul E écrit en 

"accords nouveaux"(2). Il n'y a donc pas lieu de répéter ce travail 

ici. Contentons-nous de rappeler que la principale rédactrice, 

Margaret Board (A), fut vers 1620 l'élève de John Dowland, qui 

nota lui-même (B) quelques pièces dans le manuscrit, dont cette 

partie est une source importante pour la musique anglaise des en-

virons de 1600–1620.

 E, qui demeure anonyme, a copié soixante-seize pièces (f. 

32v2–45v) pour luth à dix chœurs, précédées de la seule table 

d'ornements	à	figurer	dans	un	manuscrit	en	"accords	nouveaux"	(f.	

32v). Son instrument, chose également exceptionnelle dans les 

sources étudiées ici, monte jusqu'au n (douzième case), alors 

que ses contemporains ne dépassent pas le l (sur la table, au-

delà de la neuvième et dernière frette). 

  Plus de la moitié de ses entrées est en Vieil ton (f. 36v–37v, 

cinq pièces ; f. 38v2–45v, trente-huit pièces). Cette partie de 

son répertoire est constituée d'œuvres anglaises assez simples 

— quelques pièces de R. Johnson, J. Sturt, D. Bacheler, des bal-

lad tunes et des extraits de masques — et de courantes anonymes 

d'origine probablement française. La plupart de ces pièces re-

montent, par la composition ou la mélodie, au premier quart du 

siècle, mais l'absence totale de fantaisies, pavanes ou gail-



I:250 Index des noms   Index des titres

lardes révèle l'orientation "moderne" du répertoire, en même 

temps peut-être que les limites techniques de E.

 Curieusement, les pièces en "accords nouveaux" furent co-

piées les premières, en deux séries. La première (f. 32v2–36v2) 

regroupe des danses de style français, non seulement anonymes, 

mais à l'intitulé parfois erroné, et classées par accords (sept 

en accord 1, huit en accord 2, six dans chacun des accords 5 et 

6). La seconde (f. 38–38v1) ne contient que des ballad tunes en 

accord 2.

 E est un amateur assez médiocre, dont la copie peu soignée 

laisse souvent à désirer, notamment sur le plan rythmique, en-

core que les œuvres en "accords nouveaux" soient notées de façon 

à peu près intelligible, ce qui n'est pas toujours le cas pour 

celles en Vieil ton. Mais l'allemande de Mesangeau (f. 331) a des 

valeurs doublées par rapport aux autres versions, sauf dans deux 

tactus ! Par ailleurs, il semble que quelques tactus aient été 

omis dans la Corant (f. 34v2).

 Le terminus a quo fourni par Privé de deux beaux yeux (f. 

343) exclut une date antérieure à 1628. Cette partie de 36-Board 

peut être contemporaine de 7-GB-Ctc O.16.2 ou de 18-Pickering B, 

dont elle est proche par le répertoire, ce qui la placerait vers 

1630–1635.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 12b, 16h, 19g, 19h ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 1a, 2n, 3a, 4l, 5h, 6g ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 3c.
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32v 665d harpway saraband E 1a
32v–33 704b sarband [J. Héart](3)

331 142d an almand [R. Mesangeau]
332 648b saraband
333 324b corant
33–33v 321 Corant
33v 970 the merie mercht [The merry merchant]
33v–34 322b Corant [avec reprises variées] [Gautier]  2a
341 636b sarband
342 356b Corant [Gautier]
343 336 Coranto [Privé de deux beaux yeux(4)]
34–34v 643 Saraband
34v1 113b Corant [Almand]
34v2 406 Corant
351 238 an almand :  5
352 209 an almand
35–35v 573b an almand [J. Lawrence : Coranto]
35v1 575b Corant
35v2 155c an alman [Gautier]
35v–36 524 Corant
361 420e Corant [N. de Merville]  6a
362 577a Corant :
363 466 Corant
36–36v 231c an alman :
36v1 737b Saraband
36v2 813c Corant [Saraband]
381 996 half hannikin  2a
382 860 Canares
383 1013 hemp	and	flax	or	tedro
384 971 the souldiers life
385 1001 have at thy coate old woman
386 1014 saterday night
38v1 1021	 love	will	will	find	out	the	way

------------

NOTES

 (1) The Board Lute Book, Leeds, Boethius Press, 1976. Le commentaire de 
l'éditeur n'est malheureusement pas paginé.

 (2) SPENCER (Robert). Ibid.,	 "The	 scribes,	 their	 lutes,	 fingering	 and	 
graces".

 (3) Pièce sans chanterelle. 
 (4) BALLARD (Pierre) (éd.). VII. Livre d'airs de cour et de differents 

autheurs (1628), f. 27v (1 v.).
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37-Werl

WOODFORD GREEN, Collection privée de Robert Spencer

Sans cote

 II, 91 f. (f. 24–70 et 86 arrachés ; f. 11 inutilisé ; les 

f. 91v–75v sont copiés avec le livre tenu à l'envers.)

 Ce manuscrit fut probablement relié à 19-Galilei/Werl jus-

qu'au début du XXe siècle et les deux sources, pour ce qui 

est des entrées manuscrites, n'en forment en réalité qu'une(1).  

37-Werl est anonyme, et c'est l'ex-libris de 19-Galilei/Werl qui 
nous apprend le nom de son possesseur : Albertus Werl. Robert 
Spencer(2)	a	identifié	ce	personnage	comme	étant	le	peintre	muni-

chois Albrecht Werl.

	 Né	en	1607/1608,	Albrecht	Werl	(ou	Wörl)	était	le	fils	d'un	

autre peintre, Johann David Werl, depuis environ 1609 au service 

de la cour munichoise(3), et qui jouait lui-même du luth(4). Al-

brecht étudia deux ans la peinture auprès de son père. Quand Jo-

hann	David	mourut,	fin	1621	ou	en	1622,	son	fils	fut	placé	sous	la	

tutelle du peintre Hans Hollenrieder et du sculpteur Hans Vöring, 

mais ne put, malgré la protection du duc Maximilien, poursuivre 

son apprentissage chez Michael Müller, n'ayant pas été reconnu 

statutaire par la corporation, et suivit donc l'enseignement de 

Karl Seitz. Il s'établit en 1645 à Braunau (Haute-Bavière).

 Cette biographie, bien que fragmentaire, s'accorde bien 

avec ce que nous révèlent les deux sources. Tout d'abord,  

19-Galilei/Werl est rédigé sur un exemplaire du livre imprimé de  

Michelagnolo Galilei, luthiste à la cour de Bavière de 1607 à 

1631, et que les deux Werl ont pu connaître personnellement. 

Peut-être même Albrecht reçut-il de Galilei les pièces inédi-

tes du même auteur qu'il ajouta à 19-Galilei/Werl. Ensuite, on 

verra plus bas que la rédaction de 37-Werl s'est effectuée en 

plusieurs périodes, qui couvrent au total près d'un quart de 

siècle,	d'environ	1627	à	1650	au	plus	tôt.	Enfin,	Werl,	s'il	est	
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assez cultivé pour lire et écrire le latin, et sans doute aussi, 

dans une moindre mesure, le français et l'italien, reste musi-

calement un amateur assez médiocre.

 La partie la plus ancienne de 37-Werl (f. 71v–75 et 91v–

90v) comprend seize pièces, proprement copiées, pour luth à dix 

chœurs en Vieil ton, et d'origine surtout française, avec des 

courantes de Ballard(5), Mercure(6), Saman(7), Lespine, un ballet 

de ce dernier et un Passemezzo de Charles Bocquet, suivi d'un 
Saltarello et d'une Reprise	du	flamand	Emanuel	Adriaensen(8). S'y 

ajoutent une courante inédite de Galilei, complétant celles en-

trées par Werl dans 19-Galilei/Werl(9), ainsi que deux courantes 

françaises, une gaillarde sur le Passemezzo Moderno et une Ber-
gamasque anonymes.

 Robert Spencer date ces entrées d'avant 1627, car le manus-

crit CH-Bfenyves, qui porte l'ex-libris d'un certain Peter Paul 
Pauer d'Eichstätt et la date de 1627, contient une copie du livre 

de Galilei avec deux des ajouts de Werl aux mêmes pages que dans 

19-Galilei/Werl(10), et pourrait donc avoir été recopié de l'exem-

plaire de ce dernier. Il semble que les trois dernières pièces 

soient	plus	tardives,	car	l'écriture	s'y	est	un	peu	modifiée	:	

des	figures	de	notes	remplacent	les	hampes	pour	le	rythme	et	les	

barres de reprise, jusqu'ici obliques et limitées à la moitié 

inférieure des portées, les traversent désormais verticalement 

sur toute leur hauteur.  

 Dans la deuxième période (f. 90–87), où l'écriture conserve 

ces	mêmes	caractères,	le	Vieil	ton	disparaît	au	profit	des	accords	

2, 3 et 6. Ces accords sont numérotés selon un diagramme noté au 

bas du f. 90, mais qui ne donne que les accords 2 (In molli 2 in 
molli b) et 6 (In duro j in duro b), ainsi nommés à l'inverse 
de la terminologie habituelle : soit Werl s'est embrouillé par 

manque de familiarité avec ces accords, soit il n'a considéré 

que l'arpège formé par les trois premiers chœurs, auquel cas sa 

dénomination est correcte(11). L'accord 3 a été plus tard numéroté 

6	d'après	la	table	d'accords	du	f.	II,	où	les	qualificatifs	des	
deux	précédents	sont	inversés,	ce	qui	confirme	l'hypothèse	d'une	

erreur de Werl dans le premier diagramme.
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 L'écriture est toujours très lisible et somme toute assez 

jolie, mais les textes sont entachés de fautes et d'oublis : 

ainsi une courante (f. 89–88v) voit-elle sa seconde séquence 

réduite	à	la	cadence	finale	!	Werl	semble	avoir	confondu	les	ac-

cords entre eux et emploie souvent d pour e, ce qui a pour effet 
dans quelques cas de jeter un doute quant à l'accord de la pièce.  

Le rythme est parfois incompréhensible.

 Assez homogène quant à l'écriture, cette partie a dû être 

copiée sur une période assez restreinte. L'arrangement de Voici 
tantôt la froidure bannie de Moulinié que l'on trouve dès le 
f. 903 en repousse à coup sûr la date après 1629. Mais on peut 

vraisemblablement envisager une date postérieure à 1631, à cause 

de la courante de Bouvier (f. 881) tirée de 43-Ballard 1631. Le 

répertoire, qui paraît entièrement français d'origine, comprend 

surtout des courantes et sarabandes.

 La troisième période de rédaction débute actuellement au f. 

85v,	avec	la	fin	d'une	suite	de	sarabandes	qui	commençait	au	f.	

86, maintenant disparu. Elle se poursuit jusqu'au f. 75v, puis, 

en reprenant le livre à l'endroit, du f. 1 au f. 23v. L'écri-

ture, qui reste homogène à l'intérieur de cette période, a subi 

une nouvelle évolution, plus marquée qu'entre les deux premières 

parties. C'est surtout la forme des lettres qui a changé, aussi 

bien dans la tablature que dans les titres. La partie supérieure 

du r, par exemple, est convexe alors qu'elle était auparavant 
plate ou concave. Les jambages des b ou des f forment à présent 
des boucles. Un 3 remplace le C barré comme chiffre de mesure  
unique. Les signes rythmiques, eux, n'ont pas changé et prouvent, 

de même que les barres de reprise toujours légèrement inclinées, 

que c'est toujours Werl qui écrit. La qualité des textes s'est 

un peu améliorée, mais demeure très inégale, et quelques pièces 

sont à nouveau trop corrompues pour être intelligibles. Dans les 

deux	dernières	périodes,	l'ornementation	est	assez	unifiée,	mais	

quelques pièces ont des signes qui leur sont propres, peut-être 

à cause d'une provenance différente de la pièce, et un plus grand 

nombre n'ont ni ornements, ni doigtés (ces derniers étant assez 

rares dans l'ensemble du manuscrit).
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 Un autre changement intervient, dans le classement des pièces. 

Alors	 qu'elles	 se	 succédaient	 sans	 ordre	 défini	 dans	 les	 deux	

premières parties, Werl les a ici regroupées en séries de même 

genre et de même accord, où se glissent des "corps étrangers". 

Chaque page est consacrée à un accord numéroté d'après un ta-

bleau noté f. II, sans doute peu avant ou même après l'achèvement 

du volume, car il contient des accords qui n'apparaissent que 

dans la partie la plus tardive de la troisième période.

 Les f. 85–75v et 1 sont entièrement consacrés à l'accord 6, 

et les f. 1v–6v à l'accord 2. Suivent (f. 7–91) plusieurs pages 

en "nouvel accord ordinaire", toujours pour luth à dix rangs. 

L'accord 6 reparaît (f. 92–10v), suivi d'une page (f. 11) en "nou-

vel accord ordinaire", noté de façon erronée (la confusion déjà 

citée entre d et e amène Werl à considérer la chanterelle comme 
fa #). Les séries suivantes sont en accord Radke 19 (f. 12–14), 
puis en accord 3 (14v–15v). Les pages suivantes, moins stric-

tement ordonnées, se partagent entre les accords 1 (f. 161–2), 6 

(f. 163–16v, 18v), "nouvel accord ordinaire" (f. 17–18, 191–2) et 

3 (f. 193–20). L'accord 6 revient seul pour les dernières pages 

(f. 20v–23v). À partir du f. 16v, Werl dispose d'un luth à onze 

rangs, mais beaucoup de pièces sont toujours jouables avec dix 

seulement.

  Aux f. Iv et IIv, Werl a recopié, en latin, des extraits de 

la Musurgia Universalis d'Athanasius Kircher(12) portant sur l'ac-

cord du luth (en fait le Vieil ton) et du théorbe et les trois 

sortes de tablature. Le f. II, déjà cité, contient une table 

des accords employés, qu'il numérote selon le nombre de chœurs 

et l'accord des basses. Ainsi l'accord 6 peut-il être à la fois 

Accord 1 (6a), Accord 7 (6f) et Accord 10 (6e). L'accord 2 porte 
également le numéro 2 chez Werl. L'accord 3 est appelé soit 6 
(3a), soit 4 (3b). Les accords "nouvel accord ordinaire" et 19 
sont nommés, le premier 3 (dix rangs), 4 (fautif) et 8 (onze 
rangs), le second 5 (dix rangs seulement).
 Le répertoire est toujours français, avec des pièces en 

"accords nouveaux" de Mesangeau, P. Gaultier, Gautier, Pinel, 
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Héart, Merville, Chevalier, Belleville, dont plusieurs uni-
ca qui font la valeur de 37-Werl. Dans les accords "nouvel  

accord ordinaire" et 19, l'auteur le mieux représenté est  

Merville(13), d'autres pièces étant dues à Pinel(14), Vincent(15) et 

Dufaut(16). À côté des danses (allemandes, courantes, sarabandes 

surtout) et des préludes, Werl a noté plusieurs timbres, eux aussi  

français.

 Le contenu fournit quelques éléments de datation. La chan-

son à boire de Jean Boyer Aussitôt que je la vois (f. 851) fut 

publiée en 1636 et les œuvres de  P. Gaultier (f. 33 et 22v4) en 

1638. Deux des timbres laissent entrevoir une date encore plus 

tardive	pour	la	fin	du	manuscrit.	[Le gris de Lin] (f. 8v2) peut 

provenir du Ballet du Gris de Lin (1653)(17),	mais	ne	figure	pas	

dans la musique conservée de ce ballet. Quant au [Branle des 
Frondeurs] (f. 8v3), s'il évoque sous ce titre la période de la 

Fronde (1648–1652), il est toutefois possible qu'il ait existé 

en tant que danse ou chanson quelque temps auparavant(18). Il 

convient donc de considérer avec réserve ces arguments de data-

tion. La courante [La Chabotte] (f. 42), et Jean de Nivelle (f. 
14v2), semblent apparaître aux alentours de 1640(19).

 Les extraits de Kircher furent obligatoirement recopiés 

après 1650, probablement après le tableau d'accords du f. II, qui 

les interrompt. On peut donc proposer une fourchette 1640–1650 

pour les f. 1–23v, les f. 85–75v (qui ne fournissent aucun élé-

ment solide quant à la datation), pouvant dater du début de cette 

décennie ou être très légèrement antérieurs. Les changements in-

tervenus dans l'écriture supposent d'autre part une interruption 

assez longue entre les deuxième et troisième périodes.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 4f, 5a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 7, 12a, 12c, 12d, 

12e, 12f, 13b, 16e, 16g, 18h, 19f ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3b, 5a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 2g, 2i, 2k, 2l, 4i ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c, 5e.
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11 828g Sarab[ande] . / 1(20)  6a
12 839b [Sarabande] 2(20)

13 703b [Sarabande] 3
14 830 [Sarabande] 4
1v1  825b Sarab[ande] : / 1  2a
1v2 704f [Sarabande avec reprises variées]   2  
  [J. Héart](20)

21 607f [Sarabande] 3 [Gautier]
22 338 Aria / 4 [Privé de deux beaux yeux(21)]
23 721c [Sarabande] 5
24 613 [Sarabande] 6
2v1 714 [Sarabande] 7
2v2 623b [Sarabande] 8
2v3 613 Supra [Sarabande] / 9
31 623b [Sarabande] 10 (biffée)
32 111 Alemanda / 11
33  902 Ballet / 12 [P. Gaultier]
34 348b Cour[ante La Princesse]
3v1 1012 Chaldan / 13 [Baise-moi ma Jeanneton]
3v2 892 Ballet / 14
3v3 1085b Bella Pastora
3v4 986b Canzon Francesse [Le Pont Breton]
41 372 Courante / 1
42 388 [Courante] 2 [La Chabotte]
43 388 Duble
4v1 385c [Courante] 3
4v2 349 [Courante] 4
4v3 839c [Sarabande] 5
4v4 708h Sarab[ande Madame Françoise]: / de Har 
  [J. Héart](20)

51 243b [Courante] 6 [La Royale]
52 319 [Courante] 7
53 317 [Courante] 8
5v1 571 Courante / 9  2b
5v2 1012 Doubl Supra Cor. [Baise-moi ma Jeanneton]  2a
5v3 346b Courante
61 571 Double Supra Cor [f. 5v1]  2b
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62 1104 Idem Duble [Bergamasque]  2a
6v1 1100 Bergamasco
6v2 1100 Doubla
6v3 704e Sarab[ande] [J. Héart](20)

6v4 282e Cour[ante] / H[éart] [ou Gautier]
92 858a Sarabande  6a
93 733 La Suite [Sarabande]
9v1 23a Prælude
9v2 123 Allemande
101 262 Cour[ante avec reprises variées]
102 560c Cour[ante] [R. Mesangeau ou N. de Merville](20)

10v 877 Brendle De Bellvile
14v1 634e Sarab[ande]. Mezangau  3a
14v2 958 Jean de Nivell
14v3 145d Allemande Mezengeau
151 181 Sarab[ande] / 1 [Allemande]  3b
152 634c [Sarabande] 2 [R. Mesangeau]  3a
153 949c Merville [Lanturlu]
15v1 659 [Sarabande] 3
15v2 129 Alle[mande] Mezengau
15v3 394 Cour[ante]
161 953 [? Chanson]  1b
162 707 Sarab[ande]
163 711 Sarab[ande]  3a
164 795 Sarab[ande]  6a
16v1 249 Courante(22)  6d
16v2 114 Allemande
171 249 Aleman [Courante](23) 
18v1 706c Sarab[ande] [R. Mesangeau]  6a
18v2 132 Alemande [N. Chevalier](24)

193 1079 De Mezengau [Le Curé de Maule]  3b
19v–20 919 [Ballet]
20 178b Allemande
20v1 76 Præludium / 1  6e
20v2 73 [Prélude] 2  6a
20v3 604 Coura[nte] / 1  6e
20v–21 511 [Courante] 2 [de la Reine]
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211 362 [Courante] 3
212 397 [Courante] 4
213 497 [Courante] 5
21v1 526 [Courante] 6  6a
21v2 545 [Courante (avec seconde section variée)] 7
21v3 593 [Courante] 8  6e
21v4 427 [Courante] 14  6a
221 599b [Courante] 9  6e
222 487c [Courante] 10 [R. Mesangeau]
223 771 [Sarabande] 11 (20)

224 446a [Courante] 12
225 817 [Sarabande] 13
22v1 779f Sarabande / 1
22v2 730 [Sarabande] 2
22v3 736c [Sarabande] 3 [N. de Merville]
22v4 820b [Sarabande] 4 [P. Gaultier]
231 750 [Sarabande] 5
232 784e [Sarabande] 6
233 783c [Sarabande] 7
234 782 [Sarabande] 8
235 731f [Sarabande] 9  6a
23v1 839a [Sarabande] 10  6e
23v2 796b [Sarabande] 11
901 708e Sarabanta [Madame Françoise] / acc. 2   2a
  [J. Héart](25) 
902 282d Courante / accord 1 [Gautier ou J.Héart]
903 775 Sarabanta [Voici tantôt la froidure 
  bannie(26)] / accord 1
904 354 Courante / 2
89v1 779j Sarabanda / 1  6a
89v2 449b Courante Mo. Moruilli [N. de Merville](27)

89v3 832c Sarabanda / 1 (20) 
89v4 421 Courante / 1
891 811b Sarabanda / 1
892 679c Sarabanda / 1
893 494 Courante / 6
894 1054 Chanson Espagnolæ / 6 (20)  3b
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895 767 [? Sarabande]
89–88v 506 Courante / 2  2a
88v1 442 Courante / 6  3b
88v2 439 Courante / 6
88v3 746c Courante [Sarabande]. 6 ton
88v–88 309 Corante / 1  6a
881 496 Courante [Bouvier] / accord 1
882 783b Sarabanda / 1
883 373 Courante / 2  2a
884 358c Couranta / accord 1 [R. Mesangeau](28)  6a
88–87v 253 Curanta / 2  2a
87v1 335b Coranta [Privé de deux beaux yeux(21)] / 2
87v2 335b Doubl / 2
87v3 1103 Pargemasca / accord 2
87v4 517 [Courante](28)  3b
871 599c Couranta / accord 1  6a
872  50 Præludium / Accord 1
873 14 [Prélude] Accord 2  2a
85v1 810b Sarab[ande] . / 5 [N. de Merville]  6a
85v2 1066a Aria / 6
85v3 843 [Sarabande]
851 1063 [Aussitôt que je la vois(29)] 7
852 731a [Sarabande] Sylua / 8
853 1067 Aria / 9
85–84v 779c [Sarabande] 10
84v1 478 [Courante] Isabell / 11
84v2 779c [Sarabande] 12 / id supra scriptum (biffée)
841 845d [Sarabande] 12 [N. de Merville]
842 802a [Sarabande] 13 (20)

843 740 [Sarabande] 14
84–83v 733 [Sarabande] 15
83v1 1099 [? Chanson] 16
83v2 743 [Sarabande] 17
83v3 729 [Sarabande] 18
831 448 Sarab[ande] . / 19 [Courante]
832 781b [Sarabande] 20
833 830 [Sarabande] 21
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834 83 Præludium
82v1 1063 Double spectans ad Sarab supra 7 [Aussitôt 
  que je la vois(29)]
82v2 731c Sarab[ande]
82v3 731c Double
821 827b Sarab[ande]
822 700 Sarab[ande]
823 709 Sarabanda
824 744 Sarab[ande]
81v1 574 Courante
81v2 797 [Courante] 2
81v3 347 [Courante] 3 / vide infra : non enim satis
  spatij est (inachevée)(30)

811 526 [Courante] 3
812 347 [Courante] 4 (30)

813 344 [Courante Privé de deux beaux yeux (21)] 5 (20)

80v1 534 [Courante] 6	[Enfin	ces	beaux	yeux(31)](20)

80v2 446b [Courante] 7
80v3 512 [Courante] 8 [de la Reine]
80v4 789 [Sarabande] 9 (20)

801 785 [Sarabande] 10
802 848 [Sarabande] 11 / Ista Sarab spectant superius
  ad n 22 (32)

803 827a [Sarabande] 12 (corrigé en 23)
804 834a [Sarabande] 13 (corrigé en 24)
79v1 828e [Sarabande] 14 (corrigé en 25)
79v2 828e Double
79v3 251 Courrente [avec reprises variées    
  (inachevée)]
791 230 Allemande / 1 (33)

792 174 [Allemande] 2 et 6 idem / Pinelli
793 732 Sarab[ande]
78v1 155b [Allemande] 3 / Gottier
78v2 1064 [? Chanson] 4
78v3 947 [Lanturlu] 5
781 174 [Allemande] 6 / Pinelli
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782 155b [Allemande] 7 [Gautier] / vide supra     
  (inachevée et biffée) 
783 946a [Lanturlu, début] 7 (34)

77v1 122b [Allemande] 8
77v2 946a	 [Lanturlu,	fin]	9
77v3 187c [Allemande] 10 [R. Mesangeau](20)(35)

771 156e [Allemande] 11 [Gautier]
772 171 [Allemande] 12
76v1 594 Courrante
76v2 594 Double
76v3 731a Sarab[ande]
761 468 Double [Courante]
762 468 Double
76–75v 438 Cour[ante]
75v1 603 Cour[an]te
75v2 550 Coura[n]te

------------
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NOTES

 (1) Cf. la présentation de 19-Galilei/Werl, p. 163.
 (2) SPENCER (Robert). Manuscrit Werl, édition fac-similé, Genève, Minkoff, 

"Original owner - Albrecht Werl". Cité d'après la deuxième esquisse de 
cette introduction, qui m'a été communiquée par l'auteur en 1986, en même 
temps que les photocopies du manuscrit. L'édition est parue depuis 1990.

 (3) Les renseignements biographiques sur Albrecht Werl et son père sont 
empruntés à FEUCHTMAYR (Karl). Articles "Wörl, Albrecht", ALBK, vol. 
XXXVI, p. 168, et "Werl, Johann David", Ibid., vol. XXXV, p. 398–399.

 (4) L'inventaire après décès de Johann David Werl (29 janvier 1622), cité par 
SPENCER (Robert). Op. cit., mentionne six luths et cinq livres de luth, 
dont un exemplaire des Flores Musicae de Johann Ruden (Heidelberg, 1600) 
et des manuscrits.

 (5) F. 731 : Couranta 31 = Robert Ballard CLF I, p. 71–73 ; f. 741 = Ibid., 
p. 47–49.

 (6) F. 73v2 : Couranta 32 = Mercure CLF n° I, 6.
 (7) F. 911 = Saman CLF n° 2.
 (8) F. 71v–72 : Saltarella et 72v : Represæ = ADRIAENSEN (Emanuel). No-

vum Pratum Musicum, Antwerpen, 1592, f. 74–74v : Galiarda, et 74v–75 :  
Reprinse.

 (9) Cf. la présentation de 19-Galilei/Werl, p. 163 et n. 3, p. 165. 
 (10) Cf. la présentation de 19-Galilei/Werl, p. 163 et n. 2, p. 165. Les deux 

pièces sont toutefois copiées dans l'ordre inverse dans CH-Bfenyves.
 (11) Cf. 49-Mace 1676, p. 83 : "mais [cet accord] pourrait plus justement 

être appelé par Bécarre : par référence à la fois à l'accord des trois 
premiers rangs de basses (commençant à la 12e corde) aussi bien qu'aux 
trois premiers rangs des aigus." (but might more properly go under the 
Name of Sharp ; both in Reference to the tuning of the Three 1st Ranks 
of the Diapasons (Beginning at the 12th String ;) as also the Three 1st 
Ranks of Trebles).

 (12) KIRCHER (Athanasius). Musurgia Universalis..., Roma, 1650, Iconismus VII 
(f. 477).

 (13) F. 71 : Alemande / 1 = 32-D-ROu 54, p. 38–39 : Gique de Merville ; f. 
121 : Sarabande = 32-D-ROu 54, p. 185–186 : Sarab. Merville ; f. 12v1 : 
Alemande = 32-D-ROu 54, p. 182–183 : Allemande Merville ; f. 12v–13 : 
Courant = GB-Lbl Sloane 2923, f. 1151 : Courant Merville.

 (14) F. 192 : Sarabanda = Pinel CLF n° 60 ; f. 7v1 : Sarabande = D-Kl Ms. 2° 
Mus. 61L1, f. 8v : Sarabande Pinelle (inédite). 

 (15) F. 111 = 29-F-Pn 6211, f. 72 : Sarabande de uincent ; f. 112 : Aleman = 
GB-En Ms. 9451, f. 3v–4 : curant Vinsan.

 (16) F. 182 : [Courante] 2 = Dufaut CLF n° 134.
 (17) Le titre est donné par F-Pn Rés. 823, f. 28 : Le Gris de Lin.
 (18) Cette version, intitulée Cour., est très corrompue. Sous le titre de 

Branle des frondeurs,	ce	timbre	figurait	dans	le	Ballet de la Raillerie 
(1659) (F-Pn Vm6 5, f. 135). Dans F-Pn Vm6 5, la pièce n'appartient pas 
au Ballet de la Raillerie, mais a été copiée plus tard sur des portées 
encore disponibles à cet endoit.

	(19)	Tous	deux	figurent	dans	38-CH-Zz	907,	daté	de	1640–1642	(f.	13v–14	et	
19v–20).

 (20) Pièce sans chanterelle.



I:264 Index des noms   Index des titres

 (21) BALLARD (Pierre) (éd.). VII. Livre d'airs de cour et de differents 
autheurs (1628), f. 27v (1 v.).

 (22) Le diagramme d'accord en haut de la page et la notation sont pour un luth 
à onze chœurs, mais la pièce n'en demande que dix.

 (23) tactus 1–5 seulement, biffés.
 (24) Les deux sections sont copiées l'une à la suite de l'autre, mais reliées 

par "suite" : peut-être Werl recopiait-il cette pièce d'une source où la 
pièce était copiée sur deux pages,avec une section par page.

 (25) Pièce sans chanterelle ni seconde.
 (26) MOULINIÉ (Étienne). Airs de cour avec la tablature de luth, III (1629), 

f. 42v (voix et luth).
 (27) Cette pièce est précédée de ses quatre derniers tactus, biffés.
 (28) La deuxième séquence manque.
 (29) BOYER (Jean). Recueil de chansons a boire et dancer (1636), f. 15v–16 (2 

v.).
 (30) Le rythme est omis.
 (31) GUÉDRON (Pierre). Cinqui. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties 

(1620), f. 5v–6 (5 v.).
 (32) Cette pièce et les quatre suivantes ont été renumérotées pour poursuivre 

la série de sarabandes des f. 85v–833. Les numéros d'origine des trois 
suivantes ont été surchargés.  

	(33)	La	dernière	ligne	est	copiée	en	double	et	biffée	après	la	fin	de	la	pièce.
 (34) Cette pièce est copiée en deux fois : f. 783, la première séquence, son 

double et le simple de la deuxième, f. 77v2, le double de celle-ci.
 (35) Les deux premiers temps de cette allemande sont recopiés et biffés f. 

77, avant le début de la première pièce. 
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38-CH-Zz 907

ZÜRICH, Zentralbibliothek

Ms. Q 907

 38 f. (f. 22, 23v–27, 28v–31, 32v–36v, 38v inutilisés ; 

manquent un f. avant le f. 1, un entre les f. 30–31, quatre, dont 

les deux derniers étaient utilisés, entre les f. 36–37.)

 Le manuscrit porte, au verso du plat supérieur de la cou-

verture, un ex-libris : Jo. Ittell Reding à Biberegg, et au f. 

38 : Regiment des guardes suisses du Roÿ - L'Année 1642. Mais un 

examen attentif montre que ces deux inscriptions ne sont pas de 

la même main et que seule la seconde (de la main du rédacteur B) 

se	rapporte	directement	à	la	genèse	du	manuscrit,	ce	que	confirme	

l'histoire de la famille Reding.

 Originaires du canton de Schwyz, les Reding(1), dont le nom 

est attesté dès le début du XIVe siècle, ont essaimé à partir de 

la	fin	du	XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle dans plusieurs 

cantons du centre et du nord de la Suisse, et à l'étranger, 

cependant qu'ils fournissaient un grand nombre d'hommes poli- 

tiques à la Suisse (Landammänner, baillis, députés à la Diète, 

etc...),	et	d'officiers	aux	souverains	étrangers,	notamment	aux	

Rois de France, au service duquel se trouvait le Reding qui fut 

le premier possesseur et le rédacteur B de 38-CH-Zz 907. Mais un 

seul	paraît	pouvoir	être	identifié	à	"Jo. Ittell" : il s'agit de 

Johann Friedrich Ital (1631–1674) (HBLS, n° 35), chevalier de 

Saint-Étienne et commandeur de l'ordre de Malte à Bâle-Rhein-

felden. Son frère aîné Franz Ital (1627–1643 ; le HBLS le fait 

naître en 1617), lui aussi chevalier de Malte, mourut à Paris, 

et pourrait donc avoir pris part à la compilation du manuscrit(2). 

Tous deux avaient été admis très jeunes dans l'Ordre de Malte, 

en 1645 et 1640 respectivement.
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 Trois rédacteurs travaillant de concert et qui jouent tous 

d'un luth à onze rangs (bien qu'une grande partie des pièces 

ne dépasse pas dix rangs) ont participé à la constitution du  

manuscrit.

 A (f. 1–31, 3v–6), qui écrit en accords 2 et Radke 19 (trois 

pièces, f. 4v–6), possède la plus harmonieuse des trois écri- 

tures, et la sûreté de sa main pousse à voir en lui un profes-

sionnel, un de ces innombrables maîtres de luth actifs à l'épo-

que à Paris. Cela semble très possible, car les courantes et 

sarabandes qu'il a entrées dans de très bons textes s'adressent 

à des débutants. D'autre part, deux pièces dont A n'avait copié 

que la première séquence (f. 2v et 3v) ont été complétées par B, 

qui a également ajouté (f. 32) un double à une sarabande notée 

par A, en s'efforçant visiblement de prendre modèle sur l'écri-

ture de celui-ci (surtout pour les signes rythmiques), ce qui 

semble indiquer qu'il travaillait sous sa direction.  

 B (f. 2v, 32, 3v, 6–6v, 8, 11, 14v–15, 18, 19v–21v, 27v–28, 

31v–32, 37–37v), a noté en plus des pièces de luth — en accords 

2, 6 et "nouvel accord ordinaire" (f. 20v–21, 27v–28) — un texte 

(f. 7), qui correspond à une pièce de la main de C. Son écriture 

se caractérise par son absence d'unité : nous avons vu qu'il 

tend à imiter A au début du manuscrit, et plus tard ses signes 

rythmiques se rapprochent de ceux de C, à une entrée duquel il 

ajoute un double, ce qu'il avait déjà fait avec A. La forme et 

la taille des lettres varient aussi : il hésite, même à l'inté-

rieur d'une pièce, entre c et r, et trace celui-ci de plusieurs  

manières	différentes.	En	fait,	il	est	difficile	de	trouver	deux	piè-

ces d'aspect exactement semblable, et ce sont souvent les titres 

qui permettent de s'assurer que la main est toujours la sienne.

 Outre la mention déjà citée (f. 38), qui paraît marquer 

l'achèvement du manuscrit, il a daté une courante (f. 6v) "Le 13e 

Octobre 1640",	date	qui	doit	se	situer	après	la	fin	des	hypothé-

tiques leçons avec A, car la tablature n'apparaît plus imitée de 
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celui-ci.	L'écart	d'au	moins	deux	ans	entre	le	début	et	la	fin	de	

la	rédaction	explique	aussi	les	fluctuations	dans	son	écriture.

 Nous savons que B est un Garde Suisse, probablement un  

membre de la famille Reding(3),	 ce	 que	 confirme	 la	 modification	 

occasionnelle de Becard en Pecard : il paraît ainsi possible qu'un 

texte en allemand (extrait de psaume ?) dans la marge gauche du f. 

10 soit de sa main, mais la Kurrentschrift n'offre pas de point 

de comparaison avec l'écriture latine du reste de l'ouvrage. B 

s'exprime	ailleurs	en	français,	avec	quelques	difficultés	dans	le	

texte d'air f. 7 (l'esclat du sourd pour l'éclat du jour !).

 Son répertoire comprend surtout des courantes et des sa-

rabandes assez simples, ainsi qu'un petit prélude et quelques 

chansons. Il a aussi copié des contreparties pour les deux pre-

mières sarabandes entrées par A, mais, curieusement, à l'autre 

extrémité du volume. Les textes, comme l'écriture, varient beau-

coup en qualité.

 C (f. 7v–11, 11v–14, 15v–17v, 18v–19, 22v–23), qui  utilise 

les accords 2, 3 et 6, fait preuve de beaucoup plus de constance 

dans l'écriture, assez laide et maladroite en revanche, sur-

tout dans les titres. On lui doit, comme aux autres rédacteurs, 

des courantes et sarabandes (dont certaines déjà notées par A), 

des arrangements de chansons et une allemande de Gautier, une 

des deux seules pièces attribuées de tout le manuscrit, l'autre 

étant signée "Licoys", c'est-à-dire Jacques Licois, joueur de 

luth repéré par ailleurs en 1650(4), et dont ce Pantalon (f. 9–10) 

paraît être la seule œuvre connue.

 Il n'est pas facile de déterminer la position de C par rap-

port à B. D'un côté, le fait que B paraisse chercher à l'imiter 

(leurs barres de reprise sont les mêmes à partir du f. 11), re-

prenne ses doigtés et ajoute un double (f. 11), une variante de 

deux tactus (f. 8), une indication d'accord (f. 12v) ou un texte 

(f. 7) à certaines de ses entrées peut faire penser que C a suc-

cédé à A comme professeur de B (pourquoi, dans ce cas, ne serait-
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ce pas Licois ?) — ce qui expliquerait aussi que les écritures 

de A et C se succèdent, alors qu'elles alternent avec celle de 

B —, mais la laideur de son écriture et surtout la qualité très 

moyenne de ses textes, truffés de fautes grossières (surtout de 

rythme) et qui indiquent un niveau de compétence musicale guère 

supérieur	à	celui	de	B,	tendent	à	infirmer	cette	hypothèse.	Il	

semble plus probable que C ait été un autre Suisse. Ses titres 

— qui offrent, il est vrai, moins d'éléments d'analyse que ceux 

de B — ne présentent aucune particularité orthographique invi-

tant à voir en lui un germanophone(5),	mais	il	marque	la	fin	des	

pièces par le latin finis, chose totalement étrangère aux habi-

tudes françaises (B écrit fin). Si cette hypothèse est la bonne, 

il semble possible que C soit le jeune Franz Ital, car l'écriture 

maladroite pourrait bien appartenir à un adolescent de quinze 

ans.   

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 1a, 2a, 8a, 9b, 12c, 13c, 

18d ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3a, 3b ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 4a, 5a ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 1a, 3c.

1 638c Sarabande [Marion pleure](6) A 2a
1v 708f autre Sarabande [Madame Françoise]
  [J. Héart](6)

2 258 Courante  2d
2v 250 Courante A et B 2a
31 650b Sarabande A 
32 650b Redouble B
3v 255 Courante [Cruel Tyran] A et B
4 705 Sarabande [J. Héart]
6 846 Sarabande par Bemol(6) B 6a
6v 547 Courante le 13e Octobre 1640 par 
  le Bemol
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7v–8 638e Sarabande de marion pleure(6) C 2a
8 708d Sarabande de madame fransoise  C et B
  [J. Héart](6)

8v 640 Nuict agréable [Sarabande](6)(7) C
9 1101 pantalon / Licoys(6)

9v–10 1101 Redouble de pantalon(6)(8)

10v–11 1011 Janneton sarabande(6)

11 1011 Redouble(6) B
11v–12 774 Sarabande [Voici tantôt la froidure  C
  bannie(8)]
12v–13 300 Courante de La Royne d'angleterre  3c
13v–14 387 Chabotte le mesme ton
14v 282c Courante nouuelle [Gautier ou J. Héart] B 2a
15 345 Courante Espagniole [Privé de deux
  beaux yeux(10)](6)

15v–16 745 Le tonbeau des Sarabandes par bemol C 6e
16v–17 758 sarabande par bémol [Belle rivière(11)]  6a
17v 546 Courante par bemol
18 24 Prelude par pecard B 2a
18v–19 586 [Courante] La bourbonne par bemol C 6a
19v–20 957 Jandeniuelle par Bemol B 
21v 993 Rocantin pecard  2a
22v–23 225 Allemande de gautier sur Bémol C 6a
31v–32 694 Sarabande(6) B 3a
37 712 sarabande par bemol  6f
37v1 638c [Contrepartie de la Sarabande Marion  2a
  pleure, f. 1]
37v2 708f  [Contrepartie de la Sarabande de J.
  Héart, f. 1v]

------------
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NOTES

 (1) Les renseignements biographiques sur la famille Reding sont tirés de 
BENZINGER (C. M.). Article "Reding (Von Biberegg)", HBLS, vol. V, p. 
551–556 (les numéros qui suivent les prénoms cités sont ceux de l'ar-
ticle) et des Stammtafeln de J. J. KUBLY-MÜLLER (manuscrit, 1927 ; des 
extraits m'en ont été communiqués par Andreas Schlegel). Le livre de 
CASTELLA DE DELLEY (Rodolphe). Le Régiment des Gardes suisses au service 
de la France. De mars 1616 au 10 août 1792, Fribourg, Éditions Univer-
sitaires, 1964, permet de suivre l'histoire de la Compagnie de Reding 
durant cette période, mais ne mentionne aucun prénom et peu de détails 
personnels pour la période qui nous intéresse.   

 (2) L'article de Benzinger ne précise pas quels membres de la famille furent 
les premiers à s'appeler Reding von Biberegg. Mais il est impossible 
d'attribuer le manuscrit au Ital Reding (n° 17) évoqué par Boetticher 
(RISM	B/VII,	p.	372)	:	il	mourut	en	1651,	à	un	âge	assez	avancé	(son	fils	
Franz, père de Franz Ital et de Johann Friedrich Ital, étant né en 1599). 
Capitaine aux Gardes Suisses de 1620 à 1628 (selon Kubly-Müller),	il	fit	
construire à Schwytz la célèbre Ital Reding Haus à partir de 1609, fut 
bailli de Thurgovie (1622), banneret (1637), Landamman (1638), député à 
la diète, et fonda en 1640 un atelier monétaire à Schwytz. Sa carrière 
en France s'est donc déroulée bien avant la rédaction du manuscrit.

 (3) Il ne m'a pas été possible de savoir quel membre de la famille pouvait 
faire partie du régiment entre 1640 et 1642. Madame Gabrielle von Reding-
Falck n'a aucun renseignement sur ces deux années. Franz (1599–1652), 
père de Franz Ital et de Johann Friedrich Ital, Landschreiber à Schwyz 
de 1623 à 1638 et à Frauenfeld en 1628, ne semble pas avoir servi en 
France.

(4) BROSSARD (Yolande de). Musiciens de Paris..., p. 198. Il fait baptiser 
une	fille	le	27	janvier	1650.

 (5) Son orthographe n'est ni plus ni moins fautive que celle de beaucoup de 
ses contemporains. À remarquer, l'usage occasionnel du é. L'orthographe 
tonbeau (f. 15v) permettrait peut-être de trancher, mais j'avoue ignorer 
si elle aurait semblé incongrue à l'époque.

 (6) Pièce sans chanterelle.
	(7)	 Le	texte	de	cette	pièce	figure	au	f.	7	de	la	main	de	B.	
	(8)	 La	fin	de	la	dernière	ligne	est	recouverte	par	un	cache,	mais	la	pièce	pa-

raît	complète	et	il	n'est	pas	possible	d'affirmer	que	la	partie	cachée	de	
la ligne portait de la musique. Elle n'est en tout cas surmontée d'aucun 
signe rythmique et les deux fragments (de lettres ?) qui dépassent du 
cache	ne	permettent	aucune	identification.

 (9) MOULINIÉ (Étienne). Airs de cour avec la tablature de luth, III (1629), 
f. 42v (voix et luth).

 (10) BALLARD (Pierre) (éd.). VII. Livre d'airs de cour et de differents 
autheurs (1628), f. 27v (1 v.).

 (11) BOYER (Jean). II. Livre des Chansons a danser et a boire (1642), f. 37v 
(1 v.). 
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39-Tabley

Actuellement en possession privée, sans cote.

Prochainement à MANCHESTER, University Library

 III f., 174 p. (f. Iv–IIIv, p. 81–84, 171–172 blancs ; p. 17, 

25, 32–33, 45, 76–79, 85–162 inutilisées ; f. I, p. 174–173 : 

textes littéraires seulement ; p. 174–163 copiées avec le livre 

retourné.)

 39-Tabley a été découvert à Tabley House, près de Knutsford, 

Cheshire, qui appartenait à l'époque où le manuscrit vit le jour 

à Sir Peter Leicester (1613-1678). D'après les recherches de Ro-

bert Spencer, il ne semble pas que le livre de luth ait appartenu 

à Leicester lui-même, mais plutôt à l'un de ses proches : on y 

relève	les	noms	de	sa	fille	Byron	(née	en	1655),	d'une	Elea[nor]	

Egerton, et la reliure porte les initiales F D, dont Robert Spen-

cer pense qu'il pourrait s'agir d'un membre de la famille Dutton 

(une famille de Dutton, Cheshire, apparentée à l'épouse de Peter 

Leicester) et qu'il ou elle pourrait avoir été le possesseur du 

manuscrit et le rédacteur A.

 Les photocopies de ce manuscrit fort intéressant et jus-

qu'alors inconnu m'ont été communiquées (avec un premier dé-

pouillement et une description) le 8 août 1989 par Robert Spen-

cer, qui le nomme Tabley Lute Book et à qui est due la pagination 

de l'original. Ce chapitre en constitue donc la première étude, 

c'est pourquoi je traiterai plus en détail qu'à l'ordinaire des 

aspects du contenu normalement étrangers à ce catalogue.

 Les pages réglées contiennent huit portées, de part et 

d'autre	desquelles	une	ligne	verticale	définit	sur	toute	la	hau-

teur de la page les marges latérales. On retrouve ce type de pa-

pier dans plusieurs manuscrits d'origine britannique (12-Panmure 

5, 18-Pickering, 25-GB-Ob B 2, 27-Reymes). Les p. 1–80 sont pré-

vues pour luth, avec uniquement des portées de six lignes, les 

p. 85–170 pour chant et luth, avec alternativement une portée de 

cinq lignes et une de six (les pièces pour guitare ne sont co-

piées que sur les portées de cinq lignes).   

	 On	 peut	 identifier	 six	 mains,	 d'importance	 fort	 inégale.	

Seuls A et C ont noté un nombre substantiel de pièces. Les 
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contributions des autres rédacteurs vont de une à trois pièces 

(le manuscrit en contient en tout soixante-huit pour luth à douze 

chœurs et quatre pour guitare). Seul B écrit en accord 6. Les 

titres et, dans certains cas, l'ornementation révèlent que tous 

les rédacteurs sont anglais.  

 A se distingue par le soin apporté à la copie, qui n'est 

pas sans évoquer 26-GB-Ob E 411 A par ses grosses lettres droites 

et	soigneusement	calligraphiées.	Les	doubles	barres	finales	sont	

également enjolivées et les titres notés d'une écriture très 

fleurie.	Il	a	entré	vingt-deux	pièces,	toutes	en	"nouvel	accord	

ordinaire" (p. 1–5, 6–13, 16, 22–24, 29, 34–35) et presque tou-

tes signées. Certaines sont d'auteurs français : une de "Gauter 

of france"(1), probablement par opposition à Jacques Gautier, 

dit "d'Angleterre", deux de (John) Mercure(2), quatre de Dufaut(3) 

— les deux derniers ont vécu un certain temps en Angleterre —.

D'autres sont de compositeurs anglais totalement inconnus par 

ailleurs : cinq de Peeter Warner(4), qui laissa des pièces pour 

lyra-viol dans un manuscrit pour cet instrument ayant appartenu 

à Peter Leicester (GB-CHEr DLT/B/31) et dans GB-Mp Ms. 832 VU 

51, deux de "Hubert"(5), une de Henry Allaby(6) et une de "Mr Char-

les"(7). Leurs œuvres se caractérisent par leur style plus heurté 

et irrégulier, à la fois mélodiquement (grands sauts) et ryth-

miquement (fréquents rythmes iambiques, accents déplacés) que 

celui de leurs contemporains français.

 Les textes, assez bons dans l'ensemble, sont ornés et par-

fois doigtés, avec des signes typiquement anglais, proches par 

exemple de ceux de 18-Pickering. A pourrait être le possesseur 

original du manuscrit, dont la reliure porte les initiales F D.

 L'écriture de B n'intervient que deux fois (p. 5 et 1682), 

pour deux copies identiques d'une même pièce en accord 6. Les 

fautes, l'absence du rythme et la négligence de la copie le dé-

signent comme un amateur médiocre. Ses liens avec les autres ré-

dacteurs demeurent énigmatiques : A a "transposé" la même pièce 

en "nouvel accord ordinaire" (p. 7), et p. 168, elle est précédée 
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d'un diagramme d'accord noté par C, que celui-ci avait commencé 

à noter dans le même sens que la musique pour luth, pour ensuite 

le biffer et le recommencer en retournant le livre. Le diagramme 

et la pièce se trouvent donc dans le même sens que les pièces 

pour guitare.

 C, le plus important des six rédacteurs, a entré en tout 

quarante-deux pièces, dont trois pour guitare (p. 167–163). Au 

luth, il utilise trois accords : "nouvel accord ordinaire" (flate,  

p. 14–15, 18–21, 27–28, 36–41, 43–44, 46–48, 54–57, 63–64, 71, 

742–75, diagramme p. 80), Radke 15 (sharpe(8), p. 42, 49–53, 58–61, 

65–70) et Radke 14 (mercure(9), p. 72–741) et connaît aussi l'accord 

6, dont il note le diagramme p. 168.

 Il paraît possible que C ait été le maître de luth du pos-

sesseur	 du	 manuscrit,	 car	 son	 écriture	 rapide	 et	 affirmée,	 un	

peu anguleuse — elle rappelle parfois celle de 8-US-CAh 174 

D —, convient bien à un professionnel de l'instrument. On a vu, 

d'autre part, qu'il a noté un diagramme d'accord pour B ; on lui 

doit aussi (p. 174) des conseils pour l'exécution : remenber the 

left hand[.] of yor bare you must playe yor qawr [probablement 

quaver] quicke[.] the right hand staye, et il doigte (parfois 

pour les deux mains) et orne en détail ses textes, excellents 

malgré le peu de soin apporté à la présentation. On décèle de 

petites variations dans l'écriture, preuves d'une rédaction as-

sez fragmentée dans son cas. 

 Son répertoire se compose de deux types de pièces : d'une 

part, des préludes et danses (en général signés) des grands lu-

thistes français du milieu du siècle, parfois isolés, parfois 

groupés par tonalités, et d'autre part, des timbres d'origine 

anglaise populaire, pour la plupart sans titre.

 Dans la première catégorie, on trouve des œuvres de Mer-

cure(10), Dubut(11), Denis Gautier(12), Pinel(13), Dufaut(14), Ennemond 

Gautier(15), Vincent(16) et Jean Henricy(17), avec des attributions 

nombreuses, mais parfois erronées ou suspectes. Souvent abrégés 

(Co et Sa pour Corant et Saraband), les titres peuvent être ac-
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compagnés de l'indication de la tonalité, en anglais, à partir 

de la position de la tonique sur l'instrument (comme chez 47-

Pierre Gaultier 1638) : a	of	the	5	fllat (p. 14, sic) pour ré (si 

le sixième chœur est en la1).

	 Dans	la	seconde	catégorie,	je	n'ai	pu	identifier	que	deux	des	

mélodies : [The Milkmaid] (p. 42, cf. 7-GB-Ctc O.16.2, p. 5). 

Également sans titre, un arrangement du Sommes-nous pas trop 

heureux de Lully(18) (p. 28), qui permet de situer le manuscrit 

après 1661, se situe à mi-chemin entre les deux pôles du réper-

toire de C.

 Robert Spencer	a	identifié	les	mélodies	populaires	suivantes	:	 

p. 59, [The Grange] (et non The Myters Rant) (cf. Playford 1663, 

n° 21) ; p. 64, [Althea] (cf. Playford 1657, p. 129) ; p. 70, 

[Parthenia] (cf. Playford 1663, n° 25) ; ainsi qu'une pièce 

d'origine savante : p. 65, une des danses de la seconde Entrée 

du Masque Cupid and Death (1653) de Matthew Locke et Christopher 

Gibbons. Les mélodies qui se trouvent dans Playford permettent 

de situer le manuscrit après 1663. 

 D (p. 26 et 30–31) n'a entré que trois pièces en "nouvel 

accord ordinaire", toutes attribuées à "Confais"(19), ornées et 

doigtées à la manière anglaise, dans des textes assez approxima-

tifs rythmiquement, malgré une écriture énergique et sûre qu'on 

serait	tenté	d'attribuer	à	un	instrumentiste	confirmé.

 E a noté (p. 62) une pièce sans titre en "nouvel accord or-

dinaire", apparemment d'origine populaire anglaise. L'écriture 

petite	 et	fine	paraît	timide,	mais	pas	malhabile,	et	le	texte	

(avec des signes d'ornements français, semblables à ceux de B) 

ne comporte pas de fautes de copie.

 F n'a entré, d'une main maladroite qui pourrait appartenir 

à un enfant, qu'une Passacaille inachevée pour guitare (p. 1681), 

au-dessus de laquelle B a inscrit Cruda signora (probablement 

l'incipit d'une chanson accompagnée par la guitare : on retrouve 

le même thème avec des paroles françaises dans F-Psg Ms. 2344, 

f. 12, ou Ibid., Ms. 2351, f. 92). Étant donné la position de ces 

dernières pages (en tête-bêche par rapport au reste du livre), 

il n'est pas impossible qu'elles soient antérieures aux pièces 
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pour	luth	et	que	F	s'identifie	à	un	des	autres	rédacteurs	(A	?),	

qui aurait commencé par apprendre la guitare, puis serait venu 

au	luth,	ses	connaissances	musicales	une	fois	affirmées.

 Les différents rédacteurs, dont les contributions sont 

étroitement mêlées, ont vraisemblablement écrit dans le même 

temps.	 Mais	 il	 est	 difficile	 de	 déterminer	 les	 rapports	 entre	

les rédacteurs principaux A et C et les autres (peut-être des  

membres d'une même famille ?). De même, dans le cas de B, peut-on 

se demander pourquoi il se singularise en écrivant en accord 6, 

pourquoi il a copié la même pièce aux deux extrémités du livre, 

dans quel ordre, et s'il a "transposé" cette pièce d'après la 

version notée par A, ou l'inverse, ou encore s'ils ont puisé à 

une source commune (ce qui est possible, car une autre copie de 

cette pièce a survécu dans 13-Wemyss, f. 40–40v).

 Ce manuscrit constitue un apport important pour la connais-

sance de la musique pour luth du milieu du siècle. Il nous  

livre, dans des textes de bonne qualité, plusieurs unica et iné-

dits d'auteurs français connus, et surtout permet de découvrir 

un répertoire presque totalement ignoré jusqu'ici, la musique 

baroque anglaise pour luth, dont notre connaissance se réduisait 

pratiquement, auparavant, à 49-Mace 1676 et 48-Mathew 1652.

 Renvois : 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a ; 

Tab. V  (Doigtés de la main droite) : 10, 15a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 5a ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c.

5 910b [A Tune](20) B 6g
1682 910b [A Tune](20)

------------



I:276 Index des noms   Index des titres

NOTES

 (1) P. 4–5 : A preludium Gauter of france. 
 (2) P. 6–7 : Allmaine [biffé : du fau] Mercure = Mercure CLF n° II, 3 ; p. 

8 : Corant [biffé : du fau] Mercure = Mercure CLF n° II, Clavier n° 1 
(également attribuée à Dufaut, CLF n° 132).

 (3) P. 92 : Saraband du fau (cf. Concordances, n° 708) ; p. 16 : Corant du 
fau ; p. 22 : A Corant / Dufau (toutes trois inédites) ; p. 351 : Corant 
du fau = CLF n° 125.

 (4) P. 101 : Allmaine Peeter Warner ; p. 13 : A short Peeter Warner ; p. 29 : 
A short Peeter Warner ; p. 34 : Corant Peeter Warner ; p. 352 : A short 
preludium P W.

 (5) P. 91 : Saraband [biffé : Mercure] Hubert ; p. 102 : Saraband Hubert ; 
avec une concordance (anonyme) inattendue dans F-Pn Rés. 823, f. 27v2.

 (6) P. 11 : Corante Henry Allaby.
 (7) P. 12 : A Toy Mr Charles, très proche stylistiquement des Tattle de Moy 

qui concluent les Suites de 49-Mace 1676.  
 (8) Cette dénomination est exceptionnelle : la forme par bécarre du "nouvel 

accord ordinaire" est ordinairement Radke 19.
	(9)	 Il	est	difficile	de	dire	s'il	faut	comprendre	p.	73	:	the bransles (by) 

Mercure, ou the bransles (tuning) Mercure. Le nom de Mercure paraît avoir 
été rajouté ultérieurement.

 (10) P. 14–15 : Co: mercure = CLF n° II, 8 ; p. 21 : sa: / mercure = CLF n° 
II, 17 ; p. 72–73 : the bransles Mercure (inédits, cf. n. 6 ; anonymes 
dans F-Pn Rés. 1110, f. 36v–38v) ; p. 741 = CLF n° II, 20.

 (11) P. 15 = CLF n° 105.
 (12) P. 18–19 : Allmon Pinell (!) = Rhétorique, p. 140–141 : Appolon Orateur 

et D-SWl Ms. 641, p. 154–155 : Allemande de gaulthier ; p. 39 : Allmain 
Bouckett (Bocquet) = CS-Pu Ms. II Kk 80, p. 14–15 : allemande de Gau-
tier ; p. 40 : sa: Bouckett = CS-Pu Ms. II Kk 80, p. 22–23 : La bergere 
sarabande De gautier ; p. 51 : Co: de Gaultier de paris ; et probablement 
p. 69 : sa: de Gaultier de france.

 (13) P. 20–21 : Co: pinell = CLF n° 47 (également attribuée à Bocquet, CLF n° 
II, 14) ; p. 41 : maske by Pinelle (inédit) ; p. 48 = CLF n° 15.

 (14) P. 36–37 : Allmane de fau (CLF n° 15) ; p. 54–55 : Allmand de fau ; p. 
56 : Co: de fau (toutes deux inédites) ; p. 57 : sa: de fau (CLF n° 
143).

 (15) P. 38 : Co: Bouckett = Vieux Gautier CLF n° 29 ; p. 43 : Co: old Cautier 
(inédite ; cf. Concordances, n° 556) ; p. 44 : ssa: old Caut. (inédite, 
cf. Concordances, n° 749) ; p. 53 : old Gaultier of France = CLF n° 84 ; 
p. 58–59 : Co: de Gautier de paris = Vieux Gautier CLF n° 32 ; p. 60–61 : 
Canaries old Gaultier de france (inédite, cf. Concordances, n° 965).

 (16) P. 46–47 : Allmon de vincin ; p. 47 : Co: = 32-D-ROu 54, p. 394 : Cou-
rante de Vinçent. (en accord Radke 19).

 (17) P. 52 = S-SK Ms. Nr 493b, f. 33v–34 : Saraband Henrecÿ (pour clavier). 
Version pour luth anonyme dans F-Pn Vm7 370, f. 207v.

 (18) Du Ballet de l'impatience, LWV 14/2.
 (19) Robert Spencer	l'identifie	comme	Nicolas	Confais, musicien de la Reine 

d'Angleterre en 1628 : cf. BROSSARD (Yolande de). Musiciens de Paris..., 
p. 68. On trouve l'Allmaine Confais (p. 31) dans 11-Panmure 8 (f. 21 et 
22), et une autre Curante confes dans GB-En Ms. 9451, f. 20v–21.

 (20) Pièce sans chanterelle, rythme omis.  
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 101 f. (f. 1v, 96-96v blancs ; un f. manque entre les f. 95 

et 96).

 Cet important manuscrit (deux cent deux pièces) rassemble 

des oeuvres composées sur près d'un demi-siècle et illustre, 

comme 37-Werl, le passage du Vieil ton aux "accords nouveaux", 

puis au "nouvel accord ordinaire". Il contient également des 

pièces pour viole, clavier et baryton, qui sont en partie des 

arrangements de celles déjà copiées pour le luth.

 La reliure porte la date de 1614, qui, on le verra, est 

sans	doute	bien	antérieure	à	la	copie	de	la	musique.	Le	fleuron	

représente une tour entourée de la devise latine : "Inconcussa 

manet". Le f. 1 porte un monogramme (à lire apparemment B Z M) 

surmonté d'une couronne et placé au centre d'un dessin stylisé 

représentant deux cygnes affrontés sur une pièce d'eau.  

	 On	peut	identifier	quatre	mains,	mais,	comme	dans	le	cas	de	

2-CH-Bu 53, leur contribution respective est très inégale, B et 

C n'ayant copié qu'une pièce chacun (f. 69, f. 82) et D, quatre 

(f. 82v-831). Quant aux entrées de A (sans aucun doute le posses-

seur du manuscrit), elles s'étalent sur une période probablement 

assez longue, et on y distingue plusieurs strates dont on peut 

reconstituer approximativement l'ordre chronologique.

 Le manuscrit fut conçu primitivement comme une antholo-

gie de pièces pour luth à dix chœurs (sauf une) en Vieil ton, 

classées par tonalités, à l'exception des Préludes et des Sara- 

bandes, regroupés au début(1), la dernière section étant consa-

crée à des duos. Cette première série d'entrées est rendue très 

homogène à la fois musicalement et graphiquement par une pré-

sentation soignée et aérée, l'utilisation du chiffre de mesure C 



Swan:2 Index des noms   Index des titres

barré pour toutes les pièces, l'absence totale d'indications in-

terprétatives, et les formes caractéristiques des b et h (  ,  ). 

On y trouve successivement:
 - f. 4-71 : sous le titre générique Prelud, dix préludes non 

mesurés, numérotés de j à 10(2) ;
 - f. 13v-15v : Sarabanden, numérotées de j à 3 ;
 - f. 22v-37 (sauf trois ajouts en bas des f. 23, 30 et 33): 

Couranten et Ball[ets]: en ut ;
 - f. 38v-45 (sauf ajouts et interpolations f. 38v2, 39v2, 41, 

44): Bergamasco, Canarie, Courantes et Ballet en UT ;
 - f. 47v-51 (sauf f. 48v2, 492, 49v2): Courantes, Ballet et 

Volte en FA ;
 - f. 53v-59 (sauf ajout au bas du f. 54): Pauana Spaniola, 

Chanzon et Courantes en fa ;
 - f. 65v-68v (sauf ajout au bas du f. 68): Gaillardes et 

Courantes en sol (parmi lesquelles une Galliarda, f. 66, 
demande expressément onze chœurs) ;

 - f. 71v-75v (sauf ajout au bas des f. 72 et 73): Ballet et 
Courantes en SI b et si b ;

 - f. 79v-81 (sauf ajout au bas du f. 80) Courante et Voltes 
en la ;

 - f. 88v et 89, un duo pour luths à distance de quinte (Can-
tus, Bassus), et f. 90-91, deux duos(3) pour luths à dis-
tance de quarte (Tenor, Cantus), tous copiés en tête-bêche. 
À cela pourrait s'ajouter une Chançon (f. 81v) en accord 
6, qui présente curieusement toutes les caractéristiques 
graphiques de cette première strate.

 Hormis les Préludes, pour lesquels je n'ai trouvé aucune 

concordance, et la Chanson en accord 6, ces œuvres remontent pour 

la plupart aux années 1610-1620. Parmi les compositeurs identi-

fiables	(une	seule	pièce	est	attribuée),	Gautier est de loin le 

mieux représenté (treize pièces(4)), devant Lespine (trois(5)), R. 

Ballard et M. Galilei (deux chacun(6)), et Despont, Belleville, 

Mercure d'Orléans (ou Louis de Moy) et Fuhrmann (chacun une  

seule(7)). Mais beaucoup des pièces anonymes se retrouvent dans 

des arrangements différents dans l'œuvre de ces compositeurs ou 

de leurs contemporains(8). 



Swan:3Index des noms   Index des titres

 Le caractère rétrospectif de cette première étape, qui 

présente des analogies avec les parties les plus anciennes de 

2-CH-Bu	53	ou	30-Rettenwert,	en	rend	la	datation	difficile.	On	

peut accepter une date plus tardive que celle de ces deux manus-

crits, en raison de la présence des préludes non mesurés (à ma 

connaissance les seuls en Vieil ton avec ceux de 9-US-Cn 7.Q.5), 

d'une pièce en accord 6 (si elle en fait réellement partie) et 

de l'emploi d'un luth à onze chœurs, mentionné par Mersenne en 

1636 et utilisé par Christopher Lowther (GB-Cfm Mus. Ms. 688) 

en 1637. Une datation tardive (entre 1635 et 1640) semble donc 

raisonnable, GB-Lbl Sloane 1021 (1640) contenant un répertoire 

similaire, sinon plus archaïque encore, également pour luth à 

onze chœurs.

 La couche suivante (f. 7v-13 et 12v-21, sauf les ajouts 

f. 192, 20 et 21), qui voit l'apparition des premiers "accords 

nouveaux" (1, 2, 3, 5) et de l'accord Radke 20 (pour une pièce, 

f. 12-12v), montre une évolution très progressive du graphisme. 

L'écriture parait un peu plus rapide, mais reste soignée. Si les 

pièces sont encore toutes mesurées à C barré, quelques ornements 

sont notés (à partir du f. 16v), et les b et h typiques de la 

première période se voient peu à peu remplacés par les formes 

   et  ou   , qui se maintiendront dans les entrées ultérieures. 

Chaque pièce est suivie d'un dia-gramme d'accord indiquant uni-

quement	les	modifications	par	rapport	au	Vieil	ton.	A	la	différence	

des pièces précédentes, celles-ci paraissent copiées sans souci 

de classement, ni par accords, ni par genres. Cette section doit 

se situer peu de temps après la précédente (vers 1640 ?). 

 Contemporaines ou immédiatement postérieures sont les en-

trées des f. 80 et 83v-88, toujours pour dix chœurs, parmi les-

quelles une Courante en accord Radke 20 (f. 83v), deux en ac-

cord Radke 19(9) (f. 85v et 87v-88), et trois pièces en tablature 

de viole (f. 80 et 84-85)(10). Dans cette série de pièces, moins 
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soigneusement notée, les ornements font à nouveau totalement 

défaut, mais de nouveaux chiffres de mesure (3 C et 3) appa- 
raissent, tandis que les b et h hésitent toujours entre leur an-

cienne et leur nouvelle forme. Parmi les entrées des f. 76-77, 

pour luth à 10 chœurs en accords 2 et 6, également sans orne-

ments, et qui semblent dater de la même époque, on relève une 

pièce de Mesangeau et une de Merville, ainsi qu'une Sarabande 

du violoniste hambourgeois Johann Schop (v. 1590-1667), qui 

pourrait apporter un élément de datation. Raturée en plusieurs 

endroits (la mise en tablature est donc probablement de A lui-

même), puis biffée, elle sera plus tard recopiée au propre.

 Beaucoup des autres pièces pour luth du manuscrit sont pour 

luth à onze chœurs, et quelques-unes pour douze chœurs. Il semble 

que A ait possédé plusieurs instruments (les diagrammes d'ac-

cord sont tantôt pour dix, tantôt pour onze, tantôt pour douze 

chœurs), sans doute simultanément. Il se peut qu'il ait disposé 

assez tôt d'un instrument à onze chœurs, car le graphisme des 

entrées des f. 69v-71 et 72 (un Ballet en Vieil ton(11) et les 

trois pièces en accord 12) est proche de celui évoqué au para-

graphe précédent. L'accord 12, sans doute expérimental, ne se 

retrouve à ma connaissance dans aucune autre source et a permis 

au compositeur de n'utiliser que les cordes à vide.   

 Les contributions des autres rédacteurs, toutes en accord 6 

et pour luth à dix chœurs, peuvent dater de cette époque, bien 

qu'on ne puisse guère les situer que par rapport aux entrées 

ultérieures de A qui complètent certains bas de page. B a noté, 

visiblement en hâte, une Sarabande anonyme très répandue par 

ailleurs. C a lui aussi entré une Sarabande (notée ailleurs par 

A), dans une version confuse et sans signes rythmiques. En re-

vanche, les quatre pièces copiées par D sont calligraphiées. Son 

écriture ressemble beaucoup à celle de A, mais s'en distingue 

par les signes rythmiques, les f, et les basses dont les lignes 

supplémentaires sont plus proches de la verticale.
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 Ensuite viennent probablement la plupart des pièces en ac-

cord 6 (dix à douze chœurs), disséminées dans le manuscrit. À 

partir de ce moment, les ornements se multiplient, tant quant 

à la diversité des signes qu'à leur nombre dans les pièces. La 

chanson allemande (f. 832, onze chœurs) fut notée après l'inter-

vention de D, et la Sarabande (f. 59v-60, dix chœurs), identique 

à celle notée par C, peut l'avoir été aussi bien avant qu'après 

la version de C. Elle présente des traits graphiques proches de 

la troisième couche (  ,  , C 3), ainsi qu'une singularité: les 
basses y sont notées en chiffres, à l'italienne(12), ce qui peut 

provenir de la source d'où elle aura été recopiée. La copie au 

propre (onze chœurs) de la Sarabande de Schop (f. 21) est certai-

nement postérieure à la version raturée déjà citée, et les deux 

pièces qui suivent (f. 21v-22, dix chœurs) furent probablement 

copiées dans le même temps, tout comme les deux versions d'une 

Courante (f. 37v et 38, douze chœurs). Il semble que l'on puisse 

rattacher à cette période de la rédaction trois pièces pour ba-

ryton à la graphie très proche (f. 60v-62)(13). 

 Au bas des f. 37v-38, A mit ensuite en tablature (douze 

chœurs) une chanson allemande, avec de nombreuses ratures. Il 

en recopia une partie au propre au-dessus de la version raturée 

(f. 38), d'une encre plus claire, apparemment similaire à celle 

utilisée pour un Prélude (f. 20, dix chœurs) et une Sarabande 

(f. 38v, douze chœurs).

 La strate suivante (f. 39v2, 44, 45v-47, 48v2, 492, 49v2,  

62v-64, peut-être 68, 89v), qui se distingue par l'emploi d'une 

encre plus claire, comprend en ce qui concerne le luth surtout 

des pièces en "nouvel accord ordinaire", à l'exception de deux 

pièces en accord 2 (f. 62v2-631). Mais plusieurs sont pour ba-

ryton (f. 63v-34, 68)(14), ou notées pour les deux instruments 

(f. 44, 46, 62v1-631)(15), les chiffres qui désignent les cordes 

pincées du baryton étant alors ajoutés sous les basses du luth. 

L'orientation du répertoire est ici très germanique, avec le 
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choral Erstanden ist der heilig Christ (f. 49v2) et des can- 

tiques ou Lieder spirituels (f. 48v2, 492, 68), une pièce à titre 

allemand (f. 39v2, reprise f. 62v1 et 63v-64). Parmi les pièces 

originales pour luth, deux sont de Johann Gumprecht(16).

 Les f. 91v-92v, à la différence du reste du manuscrit, ont 

été réglés en hâte et très irrégulièrement. Leur contenu paraît 

avoir été copié assez tardivement. Deux pièces (f. 91v1 et 922) 

sont en accord Radke 19, la première (un Prelude) ayant la double 

notation pour luth et baryton, le reste est en accords 6 ou 3.

	 Ces	trois	pages	sont	difficiles	à	situer	dans	le	temps	et	

pourraient aussi bien s'intercaler dans le courant de ce qui  

semble être la strate la plus tardive. Très homogène graphique-

ment, elle se distingue aisément par l'emploi d'une encre som-

bre. Les entrées de cette période sont pour luth (ne demandant 

pas plus de onze chœurs) en "nouvel accord ordinaire" (f. 72, 192, 

23, 41, 51v, 52v, 54, 78, 79, 88v-89, 93-95v) ou en accord Radke 

19 (f. 88), pour luth ou baryton (f. 33, 52, 53, 77v, 78v ; cf. 

n. 15), pour baryton (f. 64v-65)(17), ou pour clavier en tablature 

allemande (f. 97-101). À cette dernière section se rattache le 

contenu des f. 2v-3v, qui représente l'emplacement des notes (en 

tablature allemande) sur le manche d'un luth à douze chœurs dans 

quatre accords, tous réalisés à partir du sixième chœur en sol1 : 

der thon des Himels od[er] der Außerwehlten [= Auserwählten] im 

Ewigem Leben (f. 2v : curieux nom pour l'accord Radke 19 ; cf. 

l'accord Radke 14 nommé Ton des archanges dans F-AIXméj Ms. Rés. 

17) ; C bemol, die Neueste Stimmung (f. 3 : "nouvel accord ordi-

naire", effectivement apparu le dernier dans le manuscrit) ; nach 

der alten Manier ists Chormessig (f. 3v : Vieil ton) ; Verstümet 

b Gottiers aus dem f (f. 3v : accord 6)(18). Il est possible que A 

ait voulu ainsi faciliter la transcription pour clavier de piè-

ces pour luth, et la tablature d'orgue allemande, qui ignore les 

distinctions orthographiques entre dièse et bémol et n'utilise 

qu'un signe pour chacun des douze sons, se prête particulière-
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ment bien à une transposition aussi mécanique. Cependant, parmi 

les pièces adaptées au clavier (cf. infra), l'une le fut d'après 

un original en accord 1 (non cité ici), et deux autres, d'après 

des pièces pour baryton accordé sur le modèle de l'accord Radke 

19, sont transposées.       

 Le répertoire de A fait à présent une plus large place aux 

auteurs français plus récents : D. Gautier, E. Gautier, Pinel, 

J. Mercure, Vincent, Dufaut, toutefois avec seulement une ou 

deux pièces, toujours anonymes, pour chacun d'eux(19). La seule 

pièce attribuée est une Courant M. S. (f. 95), ce qui désigne 

peut-être Valentin Strobel(20). Une autre pièce (f. 192) est une 

transposition de la courante en accord 3 notée à la même page. 

Le reste des pièces pour luth de cette strate doit être, à en 

juger par le style, d'auteurs français ou allemands du milieu du 

siècle.

 La moitié des douze pièces pour clavier est adaptée de piè-

ces déjà copiées dans des versions pour luth ou baryton(21). Parmi 

les autres pièces, deux paraissent être des transcriptions de 

Lieder	que	je	n'ai	pu	identifier	:	Ihr bächlein(22) (f. 101) est 

suivi de son texte:

  [1]
 Ihr bächlein die Ihr schnell und unaufhorlich rint
Seht	meiner	Augen	quell	auch	kein	ruhe	findt
  [2]
Ihr Weide Ihr beweget euch ohn' Unterlaß
Mein stetig seüffzen reget sich ohn alle maß
  [3]
Ihr Wälder Voller schreken, furcht und einsamkeit
Ihn meinem Herzen steken, Pein angst und trawrigkeit
  [Refrain]
Clorinde meiden
bringet mich in Noth
Von ihr abscheiden
bringet mir den tod
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 À la suite de la dernière pièce (f. 101v, titre illi- 

sible, peut-être Solten nicht dies Peine meinem), qui n'a pas 

de texte poétique et dont la deuxième partie, intitulée Sinpho-

nia, correspond probablement dans l'original à une ritournelle 

instrumentale, on peut lire : der studenten in Leibzig auf den 

schw[edischen] Feld Marschall Torstensohn gedichtet. Le maréchal 

suédois Lennart Torstenson (1603-1651), comte d'Ortala, assiégea 

Leipzig	fin	1642	et	la	prit	après	avoir	remporté	sur	les	Impé-

riaux la seconde bataille de Breitenfeld le 23 octobre 1642(23). 

Si cette remarque concerne bien le texte de la pièce, celui-ci 

doit avoir rapport avec cet important événement. Au recto du 

plat inférieur de la reliure est noté un quatrain, apparemment 

sans rapport avec ce qui précède:

Ich klopf' an alle Thür wo ich was spüre 
Das ich mit lispeln nur meine Zeit verliere
Doch glaubt mir nicht zuviel, ich bin von Flandern
Geh ich von euch weg, so komm ich zu andern.

 L'ensemble de ces pièces pour clavier est très simple tech-

niquement. Mais basse et superius (et les éventuelles parties 

intermédiaires) sont souvent notés sans souci de superposition, 

ce qui conduit à des décalages parfois importants qui com- 

pliquent l'exécution. Peut-être A était-il moins familiarisé 

avec les instruments à clavier et leur notation qu'avec les  

tablatures pour instruments à cordes.

 Cette dernière partie est obligatoirement postérieure à 

1642.	Le	répertoire	identifié,	à	défaut	d'autres	éléments,	invite	

à la situer dans le courant de la décennie 1650-1660. 

 À défaut de pouvoir le nommer, nous pouvons nous faire une 

idée de la personnalité de A. C'est un musicien compétent, qui 

pratique plusieurs instruments et donne des pièces des versions 

généralement très correctes et proprement écrites. Après avoir 

conçu son manuscrit comme une anthologie tout à fait conserva-

trice (Vieil ton, absence d'ornements, répertoire des années 
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1610), il s'est ouvert progressivement à des courants plus ré-

cents. Son manuscrit, qui résume un demi-siècle de musique fran-

çaise pour luth, est comparable, la qualité en plus, à celui 

d'Albrecht Werl (37-Werl), dont il est sans doute à peu près 

contemporain.

 A est, on l'a vu, un allemand luthérien. L'allusion à Leip-

zig	ne	permet	pas	d'affirmer	qu'il	soit	saxon,	cependant,	rien	ne	

s'oppose à cette hypothèse. La Saxe est luthérienne, et le réper-

toire musical présente des rapports à la fois avec l'Allemagne 

du Nord (Schop) et la Bavière (concordances et similitudes avec 

2-CH-Bu 53, 30-Rettenwert, 37-Werl, surtout dans les parties les 

plus anciennes de ces sources). Le monogramme couronné du f. 1 

évoque plutôt un amateur noble qu'un musicien professionnel.         

                   

 Renvois: 

Tab. I :  "Accords nouveaux" et tonalités, Accords 1a ([SOL]) ; 

2a ([RE], [si]) ; 3b ([ré]) ; 5 ([sol]) ; 6a ([sol], 

[SI b]) ; 6e ([sol]) ; 6g ([sol], [do]) ; 12 ([DO]) ; 

Tab. III  (Notation des basses) : 1a, 1d(24), 2a, 2f(25), 3a, 3e(25), 

4a, 4g(25), 5a, 6a ; 

Tab. VI  (Liaisons) : 1a, 2a, 3a, 3b, 5a ; 

Tab. VII  (Ornements) : 2a, 2b, 2g, 4a, 5a, 5h, 7b, 7h, 9b ; 

Tab. VIII (Signes divers) : 3c ; 

7v Sup1 Prælude A 2a
81 268 Courent  
82 535 Chanzon [Enfin	ces	beaux	yeux](26)  5
8v Sup2 [Courante]
9 361 [Courante]  1a
9v-10 Sup3 [Courante (avec reprises variées)]
10v-11 Sup4 Cour: [(avec reprises variées)]  3b
11v Sup5 Courante [Allemande]  1a
12v-13 Sup6 Sarabanda  2a
13 520 Cour:  
161 796 Sarab:  5
162 334b Cour. [Privé de deux beaux yeux](27)  2a
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16v-17 Sup7 [Allemande]  1a
17-17v Sup8 [Allemande]
17v-18v 330 Cour:  
191 Sup9 Cour:  3b
19v-20 1084 Sara:  2a
20 Sup10 Prelud  6a
20v-21 Sup11 Sara:  5
21 Sup12 Sarabanda h. Johan Schoop / Amor helt 
  einzigk zum süßesten Perßon  6e
21v Sup14 Prælud.  6a
22 Sup15 Allemd  
37v Sup16 Cour:(28)  6g
37v-38 Sup17 [Hahnchen mein]  
38 Sup18 eben die [Courante]  
38v Sup19 Sarab
59v-60 858 [Sarabande]  6a
62v Sup20 [Ballet](29)  2a
63 Sup21 [Ballet]
69 779 Sarab: B 6a
70v Sup22 Allemande A 12
71 Sup23 Courante
72 Sup24 Sarabande
761 Sup13 Sarabanda h. Joh: Schop. [Amor hält   6a
  einzig zum süßesten Person] [biffée]
762 893 Alemand [Ballet]  2a
76v 280 Alemand [R. Mesangeau: Courante]
76v-77 Sup25 Corent:  6a
77 420 [N. de Merville] Co:  
81v Sup26 Chanson [Schoonste herderinnne]
82 858 [Sarabande](30) C
82v1 731 Sarab. D
82v2 781 Sarab:
82v3 650 Sarab:
831 Sup27 La Marine [Die Meierin]
832 Sup28 Also sein wir schon geschieden (?) A 6e
86 Sup29 Cour:  5
86v Sup30 Cour:  
86v-87 Sup31 [Courante]  1a
87 Sup32 [Courante]
91v2 Sup33 Allem  6a
921 Sup34 Cour 
92v Sup35 [Allemande]  6b

------------
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NOTES

 (1)  Le titre Couranten (f. 22v), venant après d'autres titres génériques 
(Prelud et Sarabanden) laisse penser qu'un classement d'origine par  
genres fut remplacé en cours de copie par un classement par tonalités. 
Celles-ci seront déduites ici du Vieil ton en sol, d'après les indica-
tions de hauteur du f. 3v.  

 (2)  Les quatre premiers préludes comportent quelques barres de mesure pla-
cées irrégulièrement, qui paraissent correspondre pour le premier à une 
tentative pour l'enfermer dans le cadre de la mesure à C barré.

 (3)  Le Cantus du premier de ces duos manque ; il s'agit d'une Courante de 
Gautier : GB-HAdolmetsch Ms. II. B. 1, f. 185v-186 : Autre du mesme ton.

 (4)  F. 24v-25 : cf. n° 556 ; f. 26v-27 = GB-Cfm Mus. Ms. 689, f. 622 : Cou-
rante Gauthier ; f. 32-31v : Co: = D-Kl Ms. 4° Mus. 108(1), f. 89v : 
Courrante Gautier ; f. 47v-48 : Co: = GB-HAdolmetsch Ms. II. B. 1, f. 
183v-184v : Courante de Gauthier ; f. 48v1 : Cor: = Ibid., f. 185 : Autre 
du mesme ton ; f. 55 = 30-Rettenwert, f. 21 : Courante Gothier ; f. 58v-
59 = GB-Cfm Mus. Ms. 689, f. 371 : Courante Gauthier ; f. 67v-68 : Co-
rante = 2-CH-Bu 53, f. 18v-19 : Courante de Gauthier ; f. 68v : Corante 
= 30-Rettenwert, f. 68v-69 : Volte Gothier ;  f. 71v-72 = 30-Rettenwert, 
f. 91v : Balletto di Gothier et D-Us Ms. Smr Misc. 133b, f. [55v-56] : 
Ballet du grand Turq ; f. 73v-74 = GB-Cfm Mus. Ms. 689, f. 46v1 : Cou-
rante Gauthier ; f. 74v-75 : A Dieu de Gothier ; f. 75v: Secunda Pars = 
GB-Cfm Mus. Ms. 689, f. 501 : Courante Gauthier ; il faut leur ajouter 
une transposition en ut (f. 28v-29) de la Courante, f. 58v-59, et le duo 
cité n. 3 (même si la contrepartie n'est pas de Gautier).      

 (5)  F. 40v : Corante : = 30-Rettenwert, f. 124v-125: Courante Lepin ; f. 
44v-45 : Ballet = 30-Rettenwert, f. 130v-131 : Ballet Lepin ; f. 81 = 
30-Rettenwert, f. 57v-58 : Volte Lepin et De Moy 1631, f. 8v : Volte par 
Lancloe.

 (6)  f. 25v-26 : Cour: = Ballard CLF I, p. 84 ; f. 42v-43v = Ballard CLF I, 
p. 54-57 ; f. 50v-51 : Volte = Galilei 1620, p. 16 ; f. 79v-80 = Galilei 
1620, p. 27 (ces deux pièces sont aussi recopiées dans 30-Rettenwert).  

 (7)  f. 34v : Co: = GB-Cfm Mus. Ms. 689, f. 63v2 : Courante Desponde ; f. 36 : 
Canzon = Belleville CLF n°10 (Courante sur Bien qu'un cruel martyre de 
Guédron) ; f. 40v : Cor: = Mercure CLF n° I, 6 et De Moy 1631, f. 15v : 
Courante par de moy ; f. 49v1 = 30-Rettenwert, f. 6v : Ballet G. L. F. 

 (8)  Sarabandes : f. 14v-15 : 2, cf. CLF R. Ballard CLF I, p. 19-20 (Troi-
sième chant des Entrées de luths du Ballet de la Reine, 1606). Une ver-
sion plus courte de l'arrangement de 40-Swan se trouve dans D-Bds Mus. 
ms. autogr. Hove 1, f. 29v-30: Courante La Princesse ; f. 15v : 3, cf. 
p. 286, n° 638-639 (la célèbre Marion pleure) ; Courantes : f. 24, cf. 
R. Ballard CLF II, p. 16 ; f. 29v-30, cf. GB-Cfm Mus. Ms. 689, f. 682 : 
Volte Jacob ; f. 31, cf. De Moy 1631, f. 8 : Volte par de moy ; f. 32v-
33 : Co:, cf. Vallet CLF n° I, 69 (La Signolle) ; f. 33v-34: Cor:, cf. 
R. Ballard CLF II, p. 16 ; f. 35 : Cor:, cf. 30-Rettenwert, f. 20v-21 : 
Courante Gothier, et BOYER (Jean). Airs a quatre parties, Paris, 1619, 
f. 9v (Sa beauté extrême) ; f. 37, cf. Vallet CLF n° I, 74 (La Courante 
Sarabande) ; f. 41v-42: Corante: la Vignione (version identique à 2-CH-
Bu 53, f. 1v-2v) ; f. 491 : Co:, cf. D-Us Ms. Smr Misc. 133b, f. [65v-
66] : 91. Courante ; f. 72v-73 : Corante, cf. n° 242-243 (La Royale) ; 
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f. 90v : Cantus et f. 91 : Tenor sur la Vallette, cf. R. Ballard CLF II, 
p. 21-22 (et n° 283) ; Ballets : f. 30v : Ball[et]:, cf. R. Ballard CLF 
I, p. 16-17 (Premier Chant des Entrées de luths du Ballet de la Reine) ; 
f. 31v: Ball[et]:, cf. R. Ballard CLF II, p. 4 (Ballet de Monseigneur 
le Dauphin, 1610) ; f. 35v1 : Ballet, cf. BALLARD (Pierre) (éd.). Airs a 
quatre de differens auteurs, Paris, 1613, f. 16v : [Gabriel] BATAILLE / 
Ma bergere Non legere ; f. 36v-37: cf. R. Ballard CLF I, p. 18 (Second 
chant des Entrées de luths du Ballet de la Reine) ; f. 88v : Cantus et 
89 : Tenor, cf. Vallet CLF n° II, 10 (La Bourrée). 

 (9)  À la suite de cette pièce, une Courante de Pinel en "nouvel accord ordi-
naire" et le diagramme d'accord qui la suit reprennent cette notation, 
mais paraissent avoir été notés bien plus tard.      

 (10)  Cet accord, employé à partir des années 1640 comme le pendant par Bé-
carre du "nouvel accord ordinaire", lui est en fait bien antérieur. Il 
est déjà utilisé vers 1615 par Joachim van den Hove, pour un luth à sept 
chœurs (D-Bds Mus. ms. autogr. Hove 1, f. 45v-49 : quatre pièces, dont 
trois signées Joachim Vanden Hove). La Cour: (40-Swan, f. 85v) apparaît 
dans une version pour mandore dans D-Us Ms. Smr Misc. 133b (1626), f. 
[77v-78], et GB-Lbl Sloane 1021 contient, outre plusieurs pièces en ac-
cord Radke 20, un Brãsle en accord Radke 19 (f. 16v), qui doit également 
remonter aux alentours de 1620. 

 (11)  Accord ré1 sol1 si1 ré2 sol2 si2. L'Allemande (f. 80) est de Simon Ives : 
VdGS Ives 50. Egalement intitulée Queen's Masque, cette pièce, qui se 
trouve déjà dans GB-Lbl Add. ms. 10337 (1656), doit donc dater du règne 
de Charles 1er, donc d'avant 1649, et certainement même d'avant la guerre 
civile. Les deux autres pièces sont des adaptations de Courantes pour 
luth : f. 84: auf der Viol = 30-Rettenwert, f. 48 ; f. 84v-85 : Auf der 
Viol = 40-Swan, f. 12-12v.

 (12)  La mélodie de ce Ballet (f. 69v-70) est connue aux Pays-Bas sous le nom 
de Kits Almande (cf. Starter 1621, p. 96).

 (13)  Accord : ré1 la1 ré2 fa2 la2 ré3. Le baryton de A devait comporter en outre 
dix-huit cordes de basse pincées à vide, accordées chromatiquement de 
ré2 à la-1, et notées sous la portée par des chiffres de 1 à 11, parfois 
accompagnées d'un dièse. Ces pièces pour baryton, qui paraissent être 
avec celle de Ives déjà citée les seules du manuscrit à ne pas avoir été 
transcrites d'après la tablature de luth, sont annoncées par la mention 
Auf der Viol, comme celles citées n. 11, qui ne faisaient pas usage des 
cordes pincées.

 (14)  Elles sont encore une fois signalées par Auf der Viol. Accord : fa1 si 
b1 ré2 fa2 si b2 ré3. Pour trois des pièces ([Allemande], f. 63v, Aria, 
f. 64 et Jesu, mein Geistes heil, f. 68), le rythme est noté comme dans 
la tablature allemande de clavier, avec un signe au-dessus de chaque  
lettre et les valeurs brèves groupées par deux ou quatre (la première et 
la troisième sont notées aux f. 101 et 100v en tablature de clavier, la 
seconde en tablature de luth au f. 63). Une quatrième pièce, déjà notée 
pour luth ou baryton (f. 62v1), a été rajoutée au bas des deux pages.  

 (15)  Le baryton est accordé ici fa #1 si1 ré2 fa #2 si2 ré3 ou fa1 si b1 mi b2 
sol2 si b2 ré3 selon l'accord du luth. 

 (16)  F. 46 : Allem: = D-DS Mus. Ms. 17, f. 2v-3 : Allemande Gumprecht ; f. 
46v : Sarab. de Gumprecht.
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 (17)  Accord ré1 la1 ré2 fa2 la2 ré3. La Sarab (f. 64v) et l'Allemd (f. 65) sont 
les deux pièces de Gumprecht (cf.	n.	16)	qui	figuraient	déjà	aux	f.	46v	
et 46 avec la double notation, tout comme le Prélude anonyme (f. 64v-65) 
au f. 44.

 (18)  Le présumé b ne ressemble à aucun des autres exemples de cette lettre 
dans le manuscrit. Il pourrait s'agir d'un bémol. Le f est lui aussi très 
conjectural.

 (19)  D. Gautier : f. 54 = Rhétorique, p. 242-243 : La Pastorale, et f. 94v : 
Chique = Rhetorique, p. 222-223 : Echo ; E. Gautier : f. 73 : Chigue = 
Vieux Gautier CLF n° 63 (La Poste) ; Pinel : f. 52v : Courante (luth) 
et f. 60 : Courante (luth ou baryton) = Pinel CLF n° 46 ; Mercure : f. 
53 : Sarab: (luth ou baryton) = Mercure CLF n° II, 16 ; Vincent : f. 78 : 
Allemand = GB-En Ms. 9451, f. 2v-3 : [A]lmande bi / Vinsan (et F-Pn Rés. 
Vmd ms. 15, f. 40v-41 : Allemande de Pinel) ; Dufaut : f. 93v : Allemand 
= Dufaut CLF n° 110.

 (20)  Je n'ai trouvé de concordances (anonymes) à cette courante que dans deux 
manuscrits germaniques plus tardifs : GB-Lbl Sloane 2923, f. 5 et A-KR 
Ms. L 78, f. 36v-37, mais cela ne saurait être considéré comme une preuve 
formelle d'une origine allemande.

 (21)  F. 98 : Courant et f. 98v : Eben die aus einem andern Claue = f. 9 (luth, 
accord 1) ; f. 991 : Sarab. et f. 992 : Aus dem D = f. 761 (luth, accord 
6) ; f. 100 : Allemande = f. 63v (baryton) ; f. 100v1 : Jesu mein geistes 
heil = f. 68 (baryton).

 (22)  Lecture conjecturale d'après l'incipit littéraire.
 (23)  GAGERN (Ch. de). Article "Torstenson (Lennart)", NBG, Tome 45, p. 510-

511.
 (24)  Pour une correction, f. 10, et f. 59v-60.
 (25)  F. 59v-60.
 (26)  GUEDRON (Pierre). Cinqui. livre d'Airs de cour a quatre et cinq parties, 

(1620), f. 6v (5 v.).
 (27)  BALLARD (Pierre) (éd.). VII. Livre d'airs de cour et de differents 

autheurs (1626), f. 27v (1 v.).
 (28)  Pièce sans chanterelle.
 (29)  Les basses sont notées pour luth et pour baryton.
 (30)  Rythme omis.
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CONCORDANCES

On trouvera dans cette rubrique :
 — les concordances entre les sources décrites supra par  
ordre numérique ;
 — les arrangements dans d'autres accords ou pour d'autres 
instruments et d'autres versions des timbres (localisation et 
titre in extenso) ;
 — les références aux éditions modernes du Corpus des Luthistes  
Français (nom de l'auteur et numéro).
 Les pièces sont présentées selon l'ordre numérique issu du 
classement des incipit (cf. Avant-Propos, p. I:4 ; cette numé-
rotation	 figurant	 également	 dans	 les	 dépouillements,	 elle	 m'a	
semblé	suffisante	pour	retrouver	les	emplacements	et	titres	des	
concordances en "accords nouveaux"). Les originaux vocaux de 
transcriptions déjà cités lors du dépouillement ne le sont pas à 
nouveau ici ; les éditions d'airs de cour sous d'autres formes 
(voix et luth, voix seule) ne sont pas mentionnées.
 Les différentes versions des timbres sont traitées en bloc, 
car en général seule la mélodie concorde. Si une version parti-
culière a des concordances exactes, elles sont regroupées dans 
une sous-rubrique. Les autres arrangements cités, distingués des 
concordances exactes par cf., ne représentent qu'un choix, opéré 
dans des sources intéressantes par les titres qu'elles donnent, 
ou proches de celles en "accords nouveaux", ainsi que dans des 
sources tardives, qui montrent l'étendue de la diffusion du  
timbre. Les numéros PAN (pièce en acccords nouveaux) renvoient 
à la base de données de ces pièces disponible à l'adresse  
www.accordsnouveaux.ch.

 No.Goy source, remarques
 15 2-CH-Bu 53 (trois fois) ;  

2-CH-Bu 53, f. 27v-28 ("vieil ton") ;  
Mertel 1615, p. 37-38 : [Praeludia] 82  ("vieil ton").

 23 30-Rettenwert,  
37-Werl.

 41 2-CH-Bu 53 ;  
Mesangeau CLF n° 47.

 45 2-CH-Bu 53 ;  
Dufaut CLF n° 86.

 49 14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 4 : Prelude ;  
P. Gautier CLF n° 2.

 52 18-Pickering (deux versions, dont une mesurée).
 86 9-US-Cn 7.Q.5 (deux fois).

PAN
1.004

1.082

1.003

1.008

1.060

1.063
1.043



Conc:2 Index des noms   Index des titres

 91 4-Gehema,  
14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 1–3 : Sinfonie fugue ;  
P. Gautier CLF n° 1.

 95 27-Reymes ;  
F-Pn Rés. Vm7 674–675, III, f. 29v : Pauanne (pour  
 clavier).

 99 32-D-ROu 54 ;  
43-Ballard 1631, p. 24 : Dufaut / Alemande ;  
Dufaut CLF n° 10.

 100 27-Reymes ;  
46-Ballard 1638, p. 24 : Mezangeau / Alemande ;  
Mesangeau CLF n° 36.

 102 32-D-ROu 54 ;  
43-Ballard 1631, p. 22 : Dufaut / Alemande ;  
Dufaut CLF n° 8.

 104 11-Panmure 8,  
13-Wemyss,  
27-Reymes.

 113 7-GB-Ctc O.16.2,  
36-Board.

 115 18-Pickering ;  
D-B Mus. Ms. 40601, f. 86v–87 : Allemande 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
D-DS Ms.1655, f. 48v–49 : Allem: Pinel 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
Pinel CLF n° 18.

 116 4-Gehema,  
29-F-Pn 6211.

 118 27-Reymes,  
29-F-Pn 6211 ;  
Mesangeau CLF n° 39.

 121 2-CH-Bu 53,  
31-US-R 186.

 122 11-Panmure 8,  
26-GB-Ob E 411,  
37-Werl.

 129 37-Werl ; 
Dk-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 17v-182 : Allamande 
 et f. 18v-191 : Alio modo (pour clavier)

 132 37-Werl ;  
43-Ballard 1631, p. 75 : Chevalier / Alemande ;  
Chevalier CLF n° 10.

 134 12-Panmure 5,  
27-Reymes ;  
31-US-R 186, p. 71("vieil ton") ;  
31-US-R 186, p. 81("vieil ton") (inachevée, biffée) ;  
11-Panmure 8, f. 4v–5 : Almayne (pour clavier).

 138 16-Botnia ;  
4-Gehema, f. [50v] : Allmanda (accord Radke 19) ;  
GB-Lbl Sloane 2923, f. 109v : A (accord Radke 19).

1.013

2.002

3.114

3.092

3.113

3.051

3.032

3.077

3.029

3.091

3.015

3.057

3.123

3.125

3.060

3.075
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 142 10-D-DO 1214.1,  
12-Panmure 5,  
13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
27-Reymes,  
30-Rettenwert,  
36-Board ;  
F-Pn Rés. Vmd ms. 15, f. 186v : Allemande de Mesengeau  
 (accord Radke 15) ;  
Mesangeau CLF n° 40.

 143 12-Panmure 5,  
27-Reymes.

 145 7-GB-Ctc O.16.2,  
11-Panmure 8,  
13-Wemyss,  
25-GB-Ob B 2 (pour deux luths),  
27-Reymes,  
37-Werl ;  
46-Ballard 1638, p. 22 : Mezangeau / Alemande ;  
Mesangeau CLF n° 34.

 146 11-Panmure 8 (deux fois).
 148 29-F-Pn 6211 ;  

D-Kl Ms. 2° Mus. 61L1, f. 23 : Tombeau de M:  
 Messangior (pour baryton).

 150 14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 5 : Allemande ;  
P. Gautier CLF n° 3.

 151–152 32-D-ROu 54 ; 
 (152 :)  3-D-B 40068,  

23-D-Ngm 6 ;  
cf. 32-D-ROu 54, p. 40 : Allemande V. G. 
 ("nouvel accord ordinaire")  
(Vieux Gautier CLF n° 87).

 153 11-Panmure 8,  
27-Reymes.

 154 11-Panmure 8 ;  
46-Ballard 1638, p. 28–29 : Dufault / Point d'Orgue ;  
Dufaut CLF n° 7.

 155 27-Reymes,  
36-Board,  
37-Werl (deux fois) ;  
11-Panmure 8, f. 5v–6 : Almayne (pour clavier) ;  
DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 25v–261 : Allamande  
 (pour clavier) ;  
Bensbergh, n° 31 : Gigue de Msr Gaultier d'angleterre 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
Playford 1661, p. 61 : Almain Mr. Goter (pour viole) ;  
GB-Lbl Add. ms. 63852, f. 85v : Gaultier (pour viole) ;  
US-LAuc Ms. M 286 M4 L992, f. 7 : Al Galtiere (pour  
 viole) cf. DODD (Gordon). Thematic index of music  
 for viols, Viola da Gamba Society, IV, 1987, p.  
 Goter 1).

3.040

3.062

3.033

3.043
3.106

3.072

3.017

3.046

3.054

3.098
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 156 8-US-CAh 174,  
11-Panmure 8,  
12-Panmure 5,  
26-GB-Ob E 411,  
27-Reymes,  
31-US-R 186,  
37-Werl ;  
32-D-ROu 54, p. 141 : Allemande G. 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
PL-Kj Mus. Ms. 40623, n° 72 : Allemande (pour clavier) ;  
DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 16v–172 : Allamande  
 (pour clavier) ;  
NL-Uu Ms. q-1, f. 13v : Almande LB (pour clavier) ;  
S-Ö, f. 6v–7 : Allemand Gautier (pour clavier).

 157 4-Gehema ;  
D-Mbs 1503L, f. 6v–7 : allemande tres bonne 
 (pour clavier) ;  
F-Pn Vm7 1818, f. 37v : Froberger Allemande 
 (pour clavier).

 162 12-Panmure 5 ;  
Suittes Faciles, n° 7 : Allemande 
 (pour	flûte	ou	violon	et	b.	c.).

 164 2-CH-Bu 53,  
13-Wemyss.

 165 14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 9 : Allemande ;  
P. Gautier CLF n° 7.

 174 37-Werl (deux fois) ;  
Pinel CLF n° 10.

 178 27-Reymes,  
37-Werl ;  
31-US-R 186, p. 26 : Alemande ("vieil ton") ;  
11-Panmure 8, f. 6–6v : Almayne (pour clavier) ;  
A-Wn Mus. Ms. 18491, n° 80 : Alamanda (pour clavier).

 179 13-Wemyss,  
31-US-R 186.

 184 2-CH-Bu 53 ;  
Dufaut CLF n° 12.

 187 21-S-N 9074,  
27-Reymes,  
37-Werl ;  
43-Ballard 1631, p. 10 : Mezangeau / Alemande ;  
32-D-ROu 54, p. 149 : Allemande Mezang. 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
Mesangeau CLF n° 7.

3.034

3.023

3.061

3.011

3.071

3.127

3.093

3.068

3.002

3.082
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 203 27-Reymes ;  
Mesangeau CLF n° 38.

 213 12-Panmure 5,  
27-Reymes.

 214 2-CH-Bu 53,  
4-Gehema,  
12-Panmure 5,  
14-A-KR 81,  
21-S-N 9074,  
35-Thynne ;  
32-D-ROu 54, p. 133 : Allemande Pinelle 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
RA-BA Ms. 236. R, [f. 109] : Allemande 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
A-Ilra Ms. 533, f. 32–32v : Allemande (pour clavier) ;  
DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 24v–251 : Allamande de  
 Mr: Pinell: (pour clavier) ;  
A-Ilra Ms. 533, f. 7v : Allemande Pinelle  
 (pour guitare) ;  
PL-Kj Mus. ms. 40626, f. 9v-10 : Allemande 
 (pour guitare) ; 
D-Kl 4° Ms. Mus. 108.2, f. 84r : Allemande (pour viole) ; 
Granata 1646, p. 46 : Alemanda (pour guitare). 
Pinel CLF n° 9.  

 219 9-US-Cn 7.Q.5 ;  
DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 23v–24 : Allamande de  
 Mr: Meschanson (pour clavier) ;  
Mesangeau CLF Clavier n° 3.

 224 12-Panmure 5 ;  
46-Ballard 1638, p. 6–7 : Mezangeau / Alemande ;  
Mesangeau CLF n° 21.

 226 27-Reymes,  
29-F-Pn 6211 ;  
43-Ballard 1631, p. 11 : Mezangeau / Alemande ;  
Mesangeau CLF n° 8.

 231 27-Reymes,  
31-US-R 186,  
36-Board.

 232 31-US-R 186 (deux fois).

3.089

3.065

3.013

3.038

3.064

3.097

3.087

3.108
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 242–243 10-D-DO 1214.1,  
14-A-KR 81,  
37-Werl ;  
cf. 30-Rettenwert, f. 126v–127 : Royale  
 ("vieil ton") ;  
34-D-Us 132, p. 42 : La Royalle ("vieil ton") ;  
40-Swan, f. 72v-73 : Corante ("vieil ton") ; 
GB-HAdolmetsch II. B. 1, f. 194v : Philis  
 ("vieil ton") ;  
34-D-Us 132, p. 43 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [13] : La Royale 
 (pour mandore) ;  
34-D-Us 132, p. 60–61 (pour deux instruments en  
 notation ordinaire) ;  
F-Psg Ms. 2350, f. 4v–5 : Courante de la Royne 
 (pour clavier) ;  
Boerenliedjes, n° 846 : Tweede Courante Royale 
 (pour un instrument en notation ordinaire) ;  
BALLARD (Pierre) (éd.). III. Livre d'airs de cour et de  
 differents autheurs (1619), f. 52v : La Royalle  
 (Philis qui sans dessein de me vouloir  
 plaire) (pour 1 v.)  
BOYER (Jean). Airs à quatre  parties… (1619), f. 34v :  
 Cloris vous n'avez plus  de sujet de plaire… (pour  
 4 v.) 
Pour d'autres sources, cf. VAN DUYSE (Florimond). Het  
 oude nederlandsche lied, S'Gravenhage, M. Nihoff,  
 1903, p. 1108–1118. 

 249 37-Werl (deux fois).
 255 38-CH-Zz 907 ;  

32-D-ROu 54, p. 184–185 : Cruel Tyran Courante 
 (accord Radke 19) ;  
cf. 26-GB-Ob E 411, f. 69v (n° 24) (accord Radke 19) ;  
cf. F-Psg Ms. 2344, f. 16 : Courante (Cruel Tyran de  
 mes desirs…) (pour voix et guitare, texte sous  
 la tablature) ;  
F-Psg Ms. 2351, f. 10v : Courante (Cruel Tyran de mes  
 désirs…)(pour voix et guitare, texte sous la  
 tablature) Cette courante n'a que le texte en  
 commun avec l'air de même tire d'Antoine Boësset.

 259 7-GB-Ctc O.16.2,  
35-Thynne ;  
cf. 30-Rettenwert, f. 198 : Courante  
 (accord Radke 5) ;  
cf. D-Usch Ms. Misc. 239, f. 30–31 : 2e [Courante] en 
 tierce (pour mandore).

 260 31-US-R 186 ;  
cf. 31-US-R 186, p. 142 : Pastorelle ("vieil ton") ;  
31-US-R 186, p. 362 : Pastorelle ("vieil ton") ;  
cf. VAN DUYSE (Florimond). Op. cit., p. 2349–2352. 

4.130

4.293
4.322

4.046

4.261
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 267–268 4-Gehema, 
 (268 :)  14-A-KR 81 ; 
  40-Swan.
    269 14-A-KR 81 ;  

Bocquet CLF n° I, 24.
 273 12-Panmure 5,  

27-Reymes.
 278 9-US-Cn 7.Q.5 ;  

cf. 893 (mesure et rythme différents).
 280 2-CH-Bu 53,  

40-Swan ;  
Mesangeau CLF n° 45.

 282 10-D-DO 1214.1,  
13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
19-Galilei/Werl,  
31-US-R 186,  
37-Werl (deux fois),  
38-CH-Zz 907.

 283 31-US-R 186 ;  
Boerenliedjes, n° 552–553 : Courante La Violette -  
 Va riation (pour un instrument en notation  
 ordinaire) ;  
cf. d'autres versions dans Vallet II, n° 20  ;  
40-Swan, f. 90v : Cantus et 91 :  Tenor sur la Vallete  
 ("vieil ton" ; duo pour deux luths à distance  
 de quarte) ;  
D-Bds Mus. ms. autogr. Hove 1, f. 41v-42 : Courante /  
 La Vollette ("vieil ton").

 287 9-US-Cn 7.Q.5 (deux fois).
 288 27-Reymes ;  

Mesangeau CLF n° 41.
 291 4-Gehema ;  

47-Pierre Gaultier 1638, p. 56 : Courante ;  
P. Gautier CLF n° 51.

 297–298 12-Panmure 5.
 299 2-CH-Bu 53,  

9-US-Cn 7.Q.5 (deux fois),  
12-Panmure 5,  
31-US-R 186,  
34-D-Us 132 ;  
34-D-Us 132, p. 64 : La Caliste (pour mandore) ;  
34-D-Us 132, p. 64–65 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [82v] : Courante  
 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 4v–5 : C. et f. 3v–4 :  
 diminu[ti]õn de la courante cy apres / Laroussiere 
 (pour mandore) ;  
Mesangeau CLF n° 44.

4.025

4.196

4.164

4.073

4.004

4.127

4.265

4.070
4.218

4.038

4.154
4.003
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 300–304 10-D-DO 1214.1,  
13-Wemyss,  
31-US-R 186,  
38-CH-Zz 907 ; 

 (302 :) 20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11 ;  
cf. F-Pn Rés. F 494, p. 117 : Courante de la Reine D' 
 Angletaire en 1634 (pour deux instruments en  
 notation ordinaire).

 307–308 27-Reymes,  
31-US-R 186 ;  
cf. DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 17v–181 : Courrante  
 La Boudate (pour clavier).

 315 9-US-Cn 7.Q.5 (trois fois).
 322 12-Panmure 5,  

13-Wemyss,  
36-Board.

 324 5-CH-BEa 123,  
9-US-Cn 7.Q.5,  
36-Board.

 330 9-US-Cn 7.Q.5 (pour deux luths), 
40-Swan

 334–345 7-GB-Ctc O.16.2,  
10-D-DO 1214.1 (quatre versions),  
12-Panmure 5 (avec double),  
14-A-KR 81,  
18-Pickering,  
31-US-R 186,  
35-Thynne (deux versions),  
37-Werl (trois versions),  
36-Board,  
38-CH-Zz 907,  
40-Swan ;  
cf. 37-Werl, f. 13v1 : Patientia (accord Radke 19) ;  
45-Mersenne 1636 (HU), p. 98[bis] : Courante (pour  
 cistre) ;  
GB-Cfm Mus. Ms. 688, p. 3462 : Corant ("vieil ton").

 346 10-D-DO 1214.1,  
37-Werl.

 347 37-Werl (deux fois).
 348 10-D-DO 1214.1,  

37-Werl.
 352 13-Wemyss (deux fois) ;  

Dufaut CLF n° 111.
 355 13-Wemyss ;  

Dufaut CLF n° 114.
 356 7-GB-Ctc O.16.2,  

13-Wemyss,  
36-Board ;  
GB-Lbl Add. Ms. 10337, f. 23v : Corrant (pour clavier).

4.123

4.234

4.079
4.152

4.041

4.062

4.049

4.128

4.313
4.129

4.180

4.183

4.047
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 358 4-Gehema,  
7-GB-Ctc O.16.2  
12-Panmure 5,  
29-F-Pn 6211,  
37-Werl,  
Mesangeau CLF n° 48.

 361 2-CH-Bu 53,  
5-CH-BEa 123,  
9-US-Cn 7.Q.5,  
40-Swan ;  
2-CH-Bu 53, f. 14v–15 : Courante ("vieil ton") ;  
cf. 40-Swan, f. 98 : Courant (pour clavier) ;  
Ibid., f. 98v : Eben die aus einem andern Claue  
 (pour clavier).

 365 11-Panmure 8 ;  
32-D-ROu 54, p. 288 : Courante de Gautier d'Angleterre.  
 pag. 13. ("nouvel accord ordinaire").

 366 29-F-Pn 6211 (deux fois).
 373–374 37-Werl,  

12-Panmure 5.
 375 2-CH-Bu 53 ;  

6-B-Br 276, f. 5 ("nouvel accord ordinaire") ;  
16-Botnia, f. 102v–103 : Courante  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
A-Wn Ms. Mus. 17706, p. 111 : Courante  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
Bensbergh, n° 56 : Courante ("nouvel accord ordinaire")  
D-SWl Ms. 641, p. 60–61 : Courante  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
Dufaut CLF n° 31. 

 380 7-GB-Ctc O.16.2,  
12-Panmure 5,  
13-Wemyss,  
27-Reymes ;  
Dufaut CLF n° 113.

 382 12-Panmure 5,  
27-Reymes.

 385 2-CH-Bu 53,  
12-Panmure 5,  
14-A-KR 81,  
37-Werl.

4.034

4.006

4.138

4.246
4.169

4.013

4.048

4.147

4.002
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 386–390 29-F-Pn 6211,  
31-US-R 186,  
37-Werl,  
38-CH-Zz 907 ; 

 (390 :) 20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11  ;  
cf. entre autres :  
3-D-B 40068, f. 62v–63 : Sarabande 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
4-Gehema, f. [48v] : Couranta Monsieur  
 (accord Radke 19) ;  
32-D-ROu 54, p. 312 : Courante 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
RA-BA Ms. 236. R, f. [25] : Courrante 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
F-Psg Ms. 2350, f. 8v–9 (pour clavier) ;  
DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 22v–23 : Courante La  
 Chabotte (pour clavier) ;  
S-Ö, f. 1v : Courante (…) neur Gavotto (?)  
 (pour clavier) ;  
USSR-Lan Q. N. 204, f. 8–8v : Curant (pour clavier) ;  
Musick's hand-maide 1663, p. 26 : Coranto La Chabott  
 (pour clavier) ;  
A-Ilra Ms. 533, f. 4–4v : Schabotte 
 (pour guitare) ;  
F-Psg Ms. 2344, f. 18v : La Chabote 
 (pour guitare) ;  
F-Pn Rés. 1111, f. 51v–52 : Courant (pour viole) ;  
Ibid., f. 66v–67 : Courant (pour viole) ;  
S-Sk Ms. S 253, f. 119 : Courante de monsieur Lepine  
 (pour un instrument en notation ordinaire) ;  
Boerenliedjes, n° 813 : Courante Monsieur  
 (pour un instrument en notation ordinaire) ;  
F-Pn Vm7 3555, p. 14 : La	Chabotte	Courante	figurée 
 (pour un instrument en notation ordinaire).

 391 12-Panmure 5,  
13-Wemyss.

 393 2-CH-Bu 53 (deux fois).
 399 12-Panmure 5,  

26-GB-Ob E 411.
 400 10-D-DO 1214.1,  

12-Panmure 5,  
27-Reymes.

 412 20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

 414 12-Panmure 5,  
13-Wemyss,  
26-GB-Ob E 411,  
27-Reymes ;  
Dufaut CLF n° 115.

4.202

4.149

4.019
4.171

4.133

4.201

4.163
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 420 4-Gehema,  
14-A-KR 81,  
27-Reymes,  
35-Thynne,  
36-Board,  
40-Swan.

 421 2-CH-Bu 53,  
37-Werl.

 429 9-US-Cn 7.Q.5,  
14-A-KR 81.

 431 9-US-Cn 7.Q.5 (deux fois).
 436 2-CH-Bu 53 ; 

Mesangeau CLF n° 47.
 446 37-Werl (deux fois).
 449 2-CH-Bu 53,  

37-Werl.
 451 9-US-Cn 7.Q.5 ;  

cf. D-Ngm Ms. 33748/271.1, f. 33v : Cor: 
 ("vieil ton").

 455–456 4-Gehema,  
9-US-Cn 7.Q.5 ;  
cf. I-Tn Ris. Mus. IV 23/2, f. 8v–9 : Courente 
 ("vieil ton")(Concordance exacte de 455, dans  
 un autre accord).

 461 14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 14 : Courante ;  
RA-BA Ms. 236 R, f. [109v] : Courrante 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
P. Gautier CLF n° 12.

 464 12-Panmure 5,  
27-Reymes.

 471–473 9-US-Cn 7.Q.5 (deux versions),  
34-D-Us 132 ;  
cf. 34-D-Us 132, p. 49 (pour mandore) ;  
45-Mersenne 1636 (HU), Livre Second des Chants,  
 p. 170–171 : La Bocanne de l'onziesme Mode  
 (pour un instrument en  notation ordinaire) ;  
F-Pn Vm6 5, f. 222 : Airs anciens La Boccanne  
 (pour un instrument en notation ordinaire) ;  
F-Pn Vm7 3555, p. 13 : La	Bocane	Courante	figurée 
 (pour un instrument en notation ordinaire) ;  
F-Pn Rés. F 533, p. 2181 : La Bocane 
 (pour deux instruments en notation ordinaire).

4.024

4.021

4.102

4.117
4.005

4.301
4.020

4.096

4.029

4.194

4.155

4.101
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 476–478 14-A-KR 81 (deux versions),  
37-Werl ;  
cf. 3-D-B 40068, f. 52v–53 ("nouvel accord ordinaire") ;  
30-Rettenwert, f. 35v–36 ("vieil ton") ;  
31-US-R 186, p. 35 : Isabelle ("vieil ton") ;  
D-DS Ms. 1655, f. 34v–36 ("nouvel accord ordinaire") ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [27v–28] : Courante 
 (pour mandore) ;  
Boerenliedjes, n° 743 : Courante Gautier  
 (pour un instrument en notation ordinaire).

 479 26-GB-Ob E 411,  
27-Reymes.

 487 5-CH-BEa 123,  
9-US-Cn 7.Q.5,  
37-Werl ;  
46-Ballard 1638, p. 9 : Mezangeau / Courante ;  
Mesangeau CLF n° 24.

 490 18-Pickering,  
27-Reymes.

 491 12-Panmure 5 ;  
Cf. 45-Mersenne 1636 (HU), Livre Second des Chants,  
 p. 167 : Courante du quatriesme Mode 
 (pour un instrument en notation ordinaire). 

 493 14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 10 : Courante ;  
P. Gautier CLF n° 8.

 495 11-Panmure 8 ;  
46-Ballard 1638, p. 30–31 : Dufault / Courante ;  
Dufaut CLF n° 28.

 496 37-Werl ;  
43-Ballard 1631, p. 56–57 : Bouvier / Courante ;  
Bouvier CLF incipit n° 9.

 503 5-CH-BEa 123,  
9-US-Cn 7.Q.5 ;  
cf. 40-Swan, f. 186v : Cour:  
 (même accord, seconde séquence différente).

 504 14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 13 : Courante ;  
P. Gautier CLF n° 11.

 509–514 14-A-KR 81,  
27-Reymes (deux versions),  
31-US-R 186,  
37-Werl (deux versions) ;  
31-US-R 186, p. 372 : Courante Reine ("vieil ton") ;  
Cf. DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 15v–162 : Courrante  
 La Reÿn (pour clavier) ;  
45-Mersenne 1636 (HU), Livre Second des Chants,  
 p. 171 :  Courante à la Reyne de l'onziesme Mode 
 (pour un instrument en notation ordinaire) ;  
Boerenliedjes, n° 753 : Courante C. Kist  
 (pour un instrument en notation ordinaire) ;  
cf. GB-Mp Ms. 832 VU 51, p. 1602 : Coranto Peeter Warner  
 (pour viole).

 520 30-Rettenwert,  
40-Swan.

 521 31-US-R 186 (deux fois).

4.189

4.212

4.042

4.200

4.175

4.190

4.142

4.308

4.043

4.191

4.192

4.258

4.262
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 523 4-Gehema,  
14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 6 : Courante ;  
P. Gautier CLF n° 4.

 526 37-Werl (deux fois).
 533–535 2-CH-Bu 53,  

9-US-Cn 7.Q.5,  
37-Werl, 

 (535 :) 40-Swan.
 538 2-CH-Bu 53 ;  

Dufaut CLF n° 32.
 539 14-A-KR 81 ;  

47-Pierre Gaultier 1638, p. 7 : Courante ;  
P. Gautier CLF n° 5.

 542 14-A-KR 81 ;  
RA-BA Ms. 236 R, f. [110] : Courrante 
 ("nouvel accord ordinaire").

 544–545 9-US-Cn 7.Q.5,  
37-Werl.

 546–547 38-CH-Zz 907 (deux versions).
 552–554 2-CH-Bu 53,  

12-Panmure 5 (deux versions) ;  
cf. 40-Swan, f. 41v-42 : Corante la Vignione (accord  
 "vieil ton") (concordance exacte de  
 2-CH-Bu 53, f. 1v-2) ;  
D-Bds Mus. ms. autogr. Hove 1, f. 39v-40 : Courante /  
 La Vingnonne ("vieil ton") ;  
cf. entre autres  
2-CH-Bu 53, f. 1v–2v : L'Auignion ("vieil ton") ;  
4-Gehema, f. [63v–64] : Lauian Courant 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
34-D-Us 132, p. 46 ("vieil ton") ;  
GB-Lbl Sloane 2923, f. 21v–22 : Courante Lavingon 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 14v–16 : Courrante  
 Lavigon - La Duble (pour clavier) ;  
34-D-Us 132, p. 47–48 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133a, f. 3v–4 : La vignonne  
 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [3v–4] : La Vignonne 
 (pour mandore) ;  
Ibid., f. [38–37v] : La Vignonne (pour mandore) ;  
Ibid., f. [60v–61] : Lauignone (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 6v–7 : Lauignonne 
 (pour mandore) ;  
A-Ilra Ms. 533, f. 4v–5 : Auignon 
 (pour guitare) ;  
Boerenliedjes, n° 474 : l'Avignonne 
 (pour un instrument en notation ordinaire) ;  
F-Pn Vm7 3555, p. 14 : La	Vignonne	Courante	figurée 
 (pour un instrument en notation ordinaire) ;  
cf. Vallet CLF n° I, 71 pour d'autres versions pour 
 luth en Vieil ton.

4.040

4.298
4.011

4.018

4.195

4.193

4.080

4.323
4.012
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 556 9-US-Cn 7.Q.5 ;  
40-Swan, f. 24v-25 ("vieil ton") ; 
28-Keller, f. 124v–125 : Courante  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
39-Tabley, p. 43 : Co: old Cautier 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
F-AIXméj Ms. Rés. 17, f. 101v–102 : Courante, ton  
 commun ("nouvel accord ordinaire") ;  
F-Pn Rés. Vmf ms. 51, f. 26v–27  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [90v–91] : Courante 
 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 36v–37 : Courante /  
 Laroussiere (pour mandore). 

 559 12-Panmure 5 ;  
46-Ballard 1638, p. 10 : Mezangeau / Courante ;  
 Mesangeau CLF n° 25.

 560 9-US-Cn 7.Q.5,  
27-Reymes,  
37-Werl ;  
cf. 2-CH-Bu 53, f. 1 : Courante ("vieil ton") ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [67v–68] : Courante  
 (pour mandore).

 561 9-US-Cn 7.Q.5  
35-Thynne.

 564–566 9-US-Cn 7.Q.5 (trois versions) ;  
cf. 30-Rettenwert, f. 7 : Courante Gothier  
 ("vieil ton") ;  
Ibid., f. 65 : Corante ("vieil ton") ;  
Ibid., f. 85v : Corant ("vieil ton") ;  
GB-HAdolmetsch II. B. 1, f. 278 : Courante Gothier  
 ("vieil ton") ;  
GB-Lbl Sloane 1021, f. 54v : Courante ab eod. [Tho.Lind.  
 Lub.] ("vieil ton") ;

  I-Tn Ris. Mus. IV 23/2, f. 7v–8 : Courente ("vieil  
 ton") ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [20] : Courante 
 (pour mandore) ;  
BOYER (Jean). Airs à quatre  parties…(1619), f. 28v :  
 Ton mérite belle Marguerite (pour 4 v.). 

 567 27-Reymes ;  
43-Ballard 1631, p. 12 : Mezangeau / Courante ;  
 Mesangeau CLF n° 9.

 569–570 3-D-B 40068,  
29-F-Pn 6211.

4.116

4.170

4.076

4.088

4.069

4.232

4.022
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 573 18-Pickering,  
36-Board.

 575 27-Reymes,  
36-Board.

 577 11-Panmure 8,  
36-Board.

 586 38-CH-Zz 907 ;  
cf. 32-D-ROu 54, p. 49 : Courante Bourbon. 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
DK-Kk Gl.Kgl. Saml. N° 376, f. 20v–22 : Courrante La  
 Bourbone - Devision (pour clavier) ;  
Ibid., f. 30v–312 : Courrante La Bourbon (pour clavier) ;  
S-Ö, f. 4v : Courante borbonne (pour clavier).

 597–598 12-Panmure 5 (deux versions).
 599 12-Panmure 5,  

37-Werl (deux fois) ;  
cf. 12-Panmure 5, f. 58v2 (pour un instrument en nota- 
 tion ordinaire).

 607 1-Balcarres,  
10-D-DO 1214.1,  
13-Wemyss,  
30-Rettenwert,  
35-Thynne,  
37-Werl.

 609 4-Gehema,  
27-Reymes ;  
F-Pn Rés. Vm7 674-675, III f. 39v1 : Sarabande de Mr  
 Mezangeau (pour clavier) ;  
D-MZfederhofer, p. 50-51 : Sarabande (pour guitare).

 613 37-Werl (deux fois).
 619 13-Wemyss ;  

Dufaut CLF n° 135.
 622 12-Panmure 5 ;  

cf. F-Psg Ms. 2344, f. 23v–24 : Air en batterie par  
 dialogue (Quoy voulez vous estre tousjours  
 mauvaise…)(pour deux voix et guitare ; superius :  
 avec texte sous la tablature, basse : notation  
 ordinaire) ;  
F-Psg Ms. 2351, f. 22 : (Quoy voulez vous estre tous 
 jours mauvaise…) (pour deux voix et guitare ;  
 su perius : avec texte sous la tablature, basse :  
 notation ordinaire).

 623 10-D-DO 1214.1,  
37-Werl (deux fois).

4.198

4.229

4.143

4.324

4.166
4.173

5.001

5.015

5.211
5.139

5.133

5.107
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 626–627 14-A-KR 81,  
35-Thynne ;  
cf. F-Pn Rés. Vmf ms. 51, f. 54v–55 ("nouvel accord  
 ordinaire") ;  
Van Eyck 1649, f. 15v–16 : Courante, of Ach treurt myn  
 bedroefde (pour	flûte	à	bec	seule)	;	 
Ibid., f. 30v–31 : Ghy Ridders in het prachtigh Romen  
	 (pour	flûte	à	bec	seule)	;	 
ALBERT (Heinrich). Arien, VI, 1645, n° 21 : Horto  
 recreamur amoeno / Aria Gallica (pour 1 v.  
 et b. c.).

 633 29-F-Pn 6211 ;  
cf. 46-Ballard 1638, p. 35 : Dufault / Frere Frappart  
 (Dufaut CLF n° 81) ;  
Ibid., p. 52–53 : Bouvier / Frere Frappart  
 (Bouvier CLF n° 21) ;  
32-D-ROu 54, p. 286–287 : Frere Frapart. pag. 12 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
B-Bc Ms. S 5616, f. 72v ("nouvel accord ordinaire") ;  
Boerenliedjes, n° 832 : Frere frapart (pour un  
 instrument en notation ordinaire).

 634 12-Panmure 5,  
27-Reymes,  
29-F-Pn 6211,  
37-Werl (deux fois) ;  
Mesangeau CLF n° 42 ;  
cf.(les trois versions suivantes ont une deuxième sec-
tion plus courte.):  
3-D-B 40068, f. 752 : Sarab ("nouvel accord ordinaire") ;  
S-Uu Ihre 284, p. 128–129 : Sarab. J[ohann] L[aurentz]  
 - Variatio (pour clavier) ;  
F-Pn Rés. 1111, f. 67v : Sarraband (pour viole).

 636 7-GB-Ctc O.16.2,  
27-Reymes,  
36-Board.

 637 12-Panmure 5,  
35-Thynne.

5.155

5.191
& 13.170

5.136

5.034

5.135
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 638–639 12-Panmure 5 (pour deux luths),  
13-Wemyss,  
20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11,  
30-Rettenwert,  
35-Thynne,  
38-CH-Zz 907 (deux fois, dont une pour deux luths) ;  
cf. 48-Mathew 1652, p. 13 : Saraband ;  
1-Balcarres, p. 135 : Buckinghams Sarraband, mr  
 less lies way, worth nothing (accord Radke 19),  
40-Swan, f. 15v : [Sarabanden] 3 ("vieil ton") ;  
PL-Kj Mus. ms. 40626, f. 63v  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
Ibid., f. 64 ("nouvel accord ordinaire" ;  
 version différente de la précédente) ;  
A-Wn Mus. Ms. 17706, p. 11 : Sarabande  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
Burwell, f. 48 ("nouvel accord ordinaire") ;  
D-B Mus. Ms. 40601, f. 126v : Sarabande  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
F-Pn Rés. 1110, f. 94 ("nouvel accord ordinaire") ;  
F-Pn Rés. Vmb ms. 61, f. 4 : Chiaconne ("nouvel accord  
 ordinaire" ; la neuvième section reprend le thème  
 de 638.) ;  
F-Pn Vm7 6212, f. 83v : Sarabande 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
GB-HAdolmetsch II. B. 1, f. 56v : Sarabanda 
 ("vieil ton") ;  
Ibid., f. 57v–58 : Sarabanda ("vieil ton") ;  
NL-At Ms. 205-B-32, f. 49 (cf. p. I:92–93 et n. 4,  
 p. I:94  à propos de la destination instrumentale  
 de cette pièce.) ;  
PL-LZu M 3779, f. 2v–3 : Marion pleure de La maniere de  
 Du Breuil ("nouvel accord ordinaire") ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [16v–15] : Sarabande  
 (pour mandore) ;  
F-Psg Ms. 2344, f. 1 : Sarabande / reprise (Dites moi  
 belle je vous prie…) (pour voix et guitare ;  
 texte sous la tablature) ;  
Ibid., f. 1v1 : Sarabande (pour guitare) ;  
Ibid., f. 222 : Marion pleure / reprise (pour guitare) ;  
Ibid., f. 23 : Marion / reprise (pour guitare) ;  
Ibid., f. 40v : Sarabande / reprise (pour guitare) ;  
F-Psg Ms. 2351, f. 1v–21 : Sarabande / reprise (Dites  
 moi belle je vous prie)(pour voix et guitare ;  
 avec texte sous la tablature) ;  
Ibid., f. 4v : Sarabande a pincer / suite (pour guitare) ;  
Ibid., f. 18v : Marion (pour guitare) ;  
Ibid., f. 22v (pour guitare) ; 

5.100
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 (639 :) 10-D-DO 1214.1 ;  
cf. 1-Balcarres, p. 20–21 : Buckinghams sarraband mr  
 Becks way ("nouvel accord ordinaire" ; trans- 
 cription de la version pour clavier attribuée à 
 Richard Portman qui suit) 
11-Panmure 8, f. 7v–10v : Saraband Orlando (pour clavier) 
 (Cf. Keyboard works of Orlando Gibbons,  
 London, Stainer and Bell, 1967, p. 103, pour  
 d'autres sources pour clavier de cette pièce  
 (apocryphe selon l'éditeur Gerald Hendrie), dont  
 une l'attribue à Richard Portman) ;  
Playford 1652, p. 82 : Saraband (pour viole).

 640 38-CH-Zz 907 ;
  Cf. F-Psg Ms. 2344, f. 201 : Air en batterie (Nuict  

 agreable mere des plaisirs…) (pour voix et gui- 
 tare, avec texte sous la tablature) ;  
F-Psg Ms. 2351, f. 212 : Air en batterie (Nuict agre- 
 able mere des plaisirs…) (pour voix et guitare,  
 avec texte sous la tablature) ;  
VAN DUYSE (Florimond). Op. cit., p. 2195–2197.

 648 9-US-Cn 7.Q.5,  
35-Thynne (deux fois),  
36-Board.

 649–651 (Cf. p. II:367 et Ex. 28 à propos du thème de ces  
Sarabandes.)  
14-A-KR 81,  
35-Thynne,  
38-CH-Zz 907 ; 

 (649 :) 13-Wemyss,  
Dufaut CLF n° 136 ; 

 (650 :) 40-Swan ;  
cf. 28-Keller, f. 128 : Sarabande (accord Radke 19) ;  
Ibid., f. 128v : Giacona (accord Radke 19) ;  
A-Wn Mus. ms. 17706, p. 43 : Chaconne  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
F-Pn Rés. Vmf ms. 51, f. 51v–52  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
RA-BA Ms. 236 R, f. [26] : Giacona 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
F-Psg Ms. 2344, f. 2v : La Sylvie Sarabande (Belle  
 Syl vie rend moi la vie…) (pour voix et guitare, 
 avec texte sous la tablature) ;  
Ibid., f. 3 : La mesme a pincer (pour guitare) ;  
F-Psg Ms. 2351, f. 2v–31 : La Sylvie Sarabande (Belle  
 Sylvie rend moi la vie…)(pour voix et guitare,  
 avec texte sous la tablature) ;  
Ibid., f. 2v–32 : La Sylvie a pincer	(pour	flûte	ou	 
 violon et b. c.) ;  
GB-Ob Ms. Mus. Sch. C 94, f. 101v2 : S. (pour  
 guitare) ;  
Ibid., f. 101v4 : S. (pour guitare).  
Cf. aussi 614 (27-Reymes).

 657 9-US-Cn 7.Q.5 (deux fois).

5.100

5.238

5.043

5.140

5.037
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 663 9-US-Cn 7.Q.5 (deux fois).
 665 2-CH-Bu 53,  

5-CH-BEa 123,  
9-US-Cn 7.Q.5,  
10-D-DO 1214.1,  
36-Board.

 672 9-US-Cn 7.Q.5 (deux fois, dont une pour deux luths).
 679 4-Gehema,  

12-Panmure 5,  
37-Werl.

 686 9-US-Cn 7.Q.5 (deux fois).
 691 12-Panmure 5,  

13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
35-Thynne.

 695 13-Wemyss ;  
43-Ballard 1631, p. 36 : Chancy / Sarabande ;  
Chancy CLF n° 6.

 696 10-D-DO 1214.1,  
13-Wemyss.

 697 2-CH-Bu 53 (deux fois) ;  
Dufaut CLF n° 50.

 702 14-A-KR 81,  
31-US-R 186,  
35-Thynne.

 703 4-Gehema,  
37-Werl.

 704–705 4-Gehema,  
10-D-DO 1214.1,  
14-A-KR 81,  
35-Thynne,  
36-Board,  
37-Werl (deux fois) ;  
3-D-B 40068, f. 50v–51 : Sarabande de Mons. J. Heart  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
6-B-Br 276, f. 3 ("nouvel accord ordinaire") ;  
F-Pn Rés. Vmf ms. 51, f. 19v–20 ("nouvel accord  
 ordinaire") ; 

 (705 :) 38-CH-Zz 907 (705 est rédigé à la quinte supérieure de  
 704. Quant aux trois versions en "nouvel accord  
 ordinaire", elles sont identiques entre elles.).

 706 12-Panmure 5,  
27-Reymes,  
37-Werl, 
42-F-Pn 16987 ;  
43-Ballard 1631, p. 15 : Sarabande / Mezangeau ;  
 Mesangeau CLF n° 15 ;  
F-Pn Rés. 89ter, f. 21v–22 : Sarabande Megengeot  
 (pour clavier) ;  
F-Pn Rés. Vm7 674–675, III, f. 39 : Sarabande de Mr de 
 Mezangeau (pour clavier) ; 
 Mesangeau CLF Clavier n° 1.

5.058
5.003

5.062
5.022

5.049
5.120

5.141

5.106

5.005

5.152

5.014

5.028

5.131
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 708 2-CH-Bu 53,  
10-D-DO 1214.1,  
13-Wemyss,  
35-Thynne (deux fois),  
37-Werl (deux fois),  
38-CH-Zz 907 (deux fois, dont une pour deux luths) ;  
16-Botnia, f. 95v2 : Sarab ("nouvel accord ordinaire") ;  
39-Tabley, p. 92 : Saraband du fau  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
A-Wn Mus. Ms. 17706, p. 12 : Sarabande 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
D-Rp AN 62, f. 1v ("nouvel accord ordinaire") ; 
F-Pn Vm7 6214, f. 11 ("nouvel accord ordinaire") ;  
PL-LZu M 3779, f. 11 : Petit fanfan sarabande (accord  
 "nouvel accord ordinaire") ;  
DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 27v–282 : Sarabande  
 (pour clavier) ;  
F-Psg Ms. 2344, f. 181 : Dame françoise sarabande en  
 batterie (pour guitare) ;  
Ibid., f. 182 : a pincer (pour guitare) ;  
F-Psg Ms. 2351, f. 91 : Dame françoise Sarabande (pour  
 guitare) ;  
Ibid., f. 11v1 : Sarabande de Dame françoise (pour  
 guitare).

 710 26-GB-Ob E 411,  
27-Reymes,  
35-Thynne ;  
cf. F-Pn Rés. 1402, p. 2 : Sarabande (pour guitare) ;  
Ibid., p. 7 : Sarabande (pour guitare).

 714 37-Werl ;  
28-Keller, f. 60v Saraband ("nouvel accord ordinaire").

 721 10-D-DO 1214.1,  
35-Thynne,  
37-Werl.

 726 12-Panmure 5,  
30-Rettenwert.

 727 9-US-Cn 7.Q.5 (deux fois).
 731 4-Gehema,  

14-A-KR 81 (deux fois),  
37-Werl (quatre fois),  
40-Swan ;  
PL-Kj Mus. ms. 40626, f. 11v-12 : Sarab. (pour guitare).

 733 37-Werl ; 
cf. 858.

 735 27-Reymes ;  
46-Ballard 1638, p. 13 : Mezangeau / Sarabande ;  
 Mesangeau CLF n° 28.

5.004

5.174

5.212

5.108

5.132

5.040
5.013

5.213

5.177
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 736 14-A-KR 81,  
27-Reymes,  
37-Werl ;  
32-D-ROu 54, p. 150 : Saraband Merville  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 16v–173 : Sarabande  
 (pour clavier) ;  
I-Rvat Chigi Q. IV. 24, f. 49v : Sarabanda del  
 m[ede]s[imo] [La Barre] (pour clavier) ;  
Van Eyck 1646, f. 22v–23 : Lossy	(pour	flûte	à	bec	 
 seule) ; 

 737 7-GB-Ctc O.16.2,  
11-Panmure 8,  
12-Panmure 5,  
26-GB-Ob E 411,  
27-Reymes,  
36-Board.

 739 9-US-Cn 7.Q.5 ;  
cf. 793a.

 746 27-Reymes,  
30-Rettenwert,  
37-Werl.

 747 20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

 749 29-F-Pn 6211 ; 
46-Ballard 1638, p. 61 : Sarabande (Dubut n° 79) ;  
D-Kl Ms. 2° Mus. 61L1, f. 15v : Sarabande (pour  
 baryton) ;  
cf. (dans les versions qui suivent, le premier tactus  
 du thème est différent de 749. La version de  
 Vincent est rédigée à la quarte supérieure de  
 celle de Gautier). 

  32-D-ROu 54, p. 54 : Sarab:  ("nouvel accord ordinaire") ;  
39-Tabley, p. 44 : ssa: old Caut. ("nouvel accord  
 ordinaire") ;  
S-SK Ms. 493b, f. 22v–23 : Saraband Monsr Gautier 
 (pour clavier) ;  
Burwell, f. 62v : Mr Vincents saraband  
 ("nouvel accord ordinaire").

 756 14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 15 : Sarabande ;  
P. Gautier CLF n° 13.

5.149

5.036

5.066

5.180

5.166

5.192

5.147
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 757–758 29-F-Pn 6211,  
38-CH-Zz 907 ;  
cf. D-Mbs Mus. Mss 1511E, f.12v–13 : Sarabande  
 (pour clavier) ;  
GB-Och Mus. Ms. 1236, p. 22–23 : Sarabrand  
 (pour clavier) ;  
US-Cn Case Ms. 2.3 E58r, f. 5Av : Sarabande 
 (pour clavier).

 761 12-Panmure 5,  
27-Reymes.

 772–777 12-Panmure 5,  
14-A-KR 81,  
35-Thynne,  
37-Werl,  
38-CH-Zz 907 ; 

 (777 :) 12-Panmure 5,  
27-Reymes ;  
cf. 13-Wemyss, f. 23 : Saraband ("vieil ton") ;  
USSR-Lan Q. N. 204, f. 24v–25 : Courante (pour clavier) ;  
Corbetta 1639, p. 65 : Sarabanda (pour guitare) ;  
Van Eyck 1649, f. 11–12 : Aerdigh Martyntje	(pour	flûte	 
 à bec seule) ;  
Boerenliedjes, n° 464 : Courante Françoise (pour un  
 instrument en notation ordinaire) ;  
Ibid., n° 473 : Isabelle heeft in t'heemdt gepist (pour  
 un instrument en notation ordinaire) ;  
Voigtländer 1642, n° XLIII : Er liebt recht von  
 getreuwen Herzen (pour 1 v. et b. c.).

 779 3-D-B 40068,  
6-B-Br 276,  
12-Panmure 5,  
14-A-KR 81,  
18-Pickering,  
26-GB-Ob E 411,  
27-Reymes,  
31-US-R 186,  
37-Werl (quatre fois),  
40-Swan ;  
RA-BA Ms. 236 R, f. [111v–112] : Giacona  
 ("nouvel accord ordinaire").

 781 4-Gehema,  
37-Werl,  
40-Swan.

5.187

5.123

5.122

5.011

5.012
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 783 12-Panmure 5,  
37-Werl (deux fois) ;  
cf. 45-Mersenne 1636 (HU), Livre Second des Chants,  
 p. 166 :  Sarabande de l'onziesme Mode (pour un 
  instrument en notation ordinaire) ;  
ALBERT (Heinrich). Arien, III, 1640, n° 20 : Nulla pios  
 injuria turbat amantes. Aria Gallica 
 (pour 1 v. et b. c.).

 784 9-US-Cn 7.Q.5,  
27-Reymes (deux fois) (784b est une "transposition"  
 raccourcie en accord 6 de 784a),  
30-Rettenwert,  
37-Werl.

 788 9-US-Cn 7.Q.5,  
12-Panmure 5,  
27-Reymes ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 44v–45 : Sarabande au ton  
 nouueau (pour mandore).

 793 5-CH-BEa 123 (= 791b + 739),  
9-US-Cn 7.Q.5.

 796 9-US-Cn 7.Q.5,  
37-Werl,  
40-Swan.

 799 29-F-Pn 6211 ;  
Ibid., f. 32v2 (tactus 1–7) ("nouvel accord ordinaire").

 802 5-CH-BEa 123,  
37-Werl ;  
cf. PL-Kj Mus. ms. 40626, f. 65  
 ("nouvel accord ordinaire") ; 
F-Pn Rés. 1402, p. 80 : Sarabande (pour guitare) ; 
Ibid., p. 81 : Sarabande (pour guitare) ; 
PL-Kj Mus. ms. 40142, f. 23v : Sarabande de Bellony  
 (pour guitare).

 810 3-D-B 40068,  
4-Gehema,  
18-Pickering,  
37-Werl ;  
32-D-ROu 54, p. 146–147 : Sarabande Merville  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
RA-BA Ms. 236 R, f. [110v–111] : Sarabande  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
nombreuses versions pour clavier, cf. Pinel CLF Clavier  
 n° 2 ;  
Van Eyck 1649, f. 57v–58 : Sarabanda	(pour	flûte	à	bec	 
 seule) ;  
Boerenliedjes, n° 703 : S'morgens in't Krieken van den  
 dag (pour un instrument en notation ordinaire)  
 (Pour d'autres sources néerlandaises, cf. CURTIS  
 (Alan) (éd.). Nederlandse klaviermuziek uit de  
 16e en 17e eeuw, Amsterdam, Verenining voor  
 Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1961,  
 p. XXXIII).

5.129

5.084

5.079

5.031

5.072

5.188

5.030

5.008
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 811 12-Panmure 5,  
35-Thynne,  
37-Werl.

 812 10-D-DO 1214.1 ; 
cf. D-B Mus. Ms. 40601, f. 17v–18 : Sarab. 
 ("nouvel accord ordinaire").

 813 12-Panmure 5,  
27-Reymes,  
36-Board.

 820 14-A-KR 81,  
37-Werl ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 12 : Sarabande ;  
P. Gautier CLF n° 10.

 825 3-D-B 40068,  
37-Werl.

 827 37-Werl (deux fois).
 828 2-CH-Bu 53,  

4-Gehema,  
12-Panmure 5,  
26-GB-Ob E 411,  
27-Reymes,  
37-Werl (deux fois) ;  
cf. 39-Tabley, p. 71 ("nouvel accord ordinaire") ;  
A-Ilra Ms. 533, f. 29 : Sarabande - Variation (pour  
 clavier) ;  
DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 6v–73 : Sarabande (pour  
 clavier) ;  
NL-At Ms. 208 A 4, n° 5 : Serband Gisbert Steenwick  
 (pour clavier) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [54v–55] : Sarabande.  
 (pour mandore) ;  
Ibid., f. [68v–69] : Saraban: (pour mandore) ;  
F-Pn Rés. 1402, p. 59 : Sarabande de Loratoire  
 (pour guitare) ;  
F-Psg Ms. 2344, f. 2–1v : Sarabande des P. douillets  
 dialogue (Si je ne meurs pour un berger…) 
 (pour deux voix et guitare ; superius : texte  
 sous la tablature, basse : notation ordinaire) ;  
F-Psg Ms. 2351, f. 6v : Sarabande des P. ds Dialogue  
 (Si je ne meurs pour un berger…) (pour deux voix  
 et guitare ; superius : avec texte sous la  
 tablature, basse : notation ordinaire). 

 830 37-Werl (deux fois).
 832 12-Panmure 5,  

29-F-Pn 6211,  
37-Werl.

 834 3-D-B 40068,  
37-Werl.

5.134

5.111

5.130

5.146

5.010

5.228
5.006

5.210
5.137

5.007
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 836 32-D-ROu 54 ; 
cf. 40-Swan, f.38v : Sarab.

 839 37-Werl (trois fois).
 841 4-Gehema,  

14-A-KR 81.
 842 14-A-KR 81 ;  

47-Pierre Gaultier 1638, p. 11 : Sarabande ;  
P. Gautier CLF n° 9.

 845 5-CH-BEa 123,  
13-Wemyss,  
35-Thynne,  
37-Werl.

 847 4-Gehema,  
14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 8 : Sarabande ;  
P. Gautier CLF n° 6.

 849 18-Pickering,  
26-GB-Ob E 411.

 854 12-Panmure 5,  
27-Reymes.

 857 3-D-B 40068,  
23-D-Ngm 6.

 858 14-A-KR 81 (858b est formé des premières sections de  
 858a et 733, qui se suivent dans 37-Werl),  
37-Werl,  
40-Swan (deux fois, dont une suivie de 733 en une seule  
 pièce).

 859–860 7-GB-Ctc O.16.2,  
36-Board ;  
cf. (les pièces qui suivent ont essentiellement la  
 première section commune avec les versions de  
 7-GB-Ctc O.16.2 et 36-Board, les "couplets"  
 suivants étant selon les arrangements soit des  
 variations sur les harmonies de la première  
 section, soit sans rapport avec elle. Ces  
 Canaries sont les seules à être basées sur un  
 timbre, celles de 9-US-Cn 7.Q.5 sont des  
 créations originales.)  
1-Balcarres, p. 120–121 : The canaries, the old way, in  
 mr mclaughlans fashion, by mr beck.("nouvel  
 accord ordinaire") ;  
Ibid., p. 137 : The canaries, mr lesslies way.(accord  
 Radke 19) ;  
F-Psg Ms. 2350, f. 3v (pour clavier) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 43v–44 : Canaries  
 (pour mandore) ;  
45-Mersenne 1636 (HU), Livre Second des Chants,  
 p. 170 : Cana rie du dixiesme Mode transposé.  
 (pour un instru ment en notation ordinaire) ;  
F-Pn Vm7 3555, p. 39 : Canarie (pour un instrument en  
 notation ordinaire).    

5.200

5.209
5.024

5.145

5.032

5.016

5.159

5.128

5.009

5.148

6.002
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 864 5-CH-BEa 123,  
9-US-Cn 7.Q.5.

 867 34-D-Us 132 ;  
Ibid., p. 73 : Volte (pour mandore) (incomplète).

 877 37-Werl ;  
cf. 45-Mersenne 1636 (HU), Livre Second des Chants,  
 p. 168–169 :  
 Branle simple, du septiesme Mode, transposé vne  
 quarte plus haut. (= AB),  
 Branle gay du septiesme Mode. (= E),  
 Bransle à mener du septiesme Mode. (= FG) 
 (pour un instrument en notation ordinaire). 

 880 35-Thynne ;  
cf. A-Ilra Ms. 533, f. 6v1 : Gauotte i (pour guitare) ;  
F-Pn Rés. 1402, p. 84 : Gauote (pour guitare).

 881 18-Pickering ;  
cf. 46-Ballard 1638, p. 14 : Mezangeau / Bransle de  
 Mets (Mesangeau CLF n° 29) ;  
D-Mbs Mus. Mss 1511E, f. 10–12 : Bransle de Mets (pour  
 clavier) ;  
Boerenliedjes, n° 899 : Branle de Mets (pour un  
 instrument en notation ordinaire) ;  
BALLARD (Jean-Christophe) (éd.). La Clef des  
 Chansonniers, I (1717), p. 78 : L'air, du branle  
 de Metz (pour 1 v.) ;  
F-Pn Rés. F 497, p. 36-37 : 18. Entrée le Branle de  
 Metz (du Ballet du Roy, 1635) (pour deux  
 instruments en notation ordinaire) ;  
F-Pn Rés. F 533, p. 2182 : Le Branle de Metz (pour deux  
 instruments en notation ordinaire).

 884 9-US-Cn 7.Q.5 ;  
cf. (toutes les sources citées ci-après ont une  
 version plus longue et un peu différente de celle  
 de 9-US-Cn 7.Q.5.)  
Chancy 1629, f. 16v : Branle Gay [de Boccan]  
 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [21v] : Branle gay [du  
 Baucane] (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 52 (pour mandore).

6.001

8.003

11.009

11.008

11.004

11.003
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 885–886 9-US-Cn 7.Q.5 ; 
 (886 :) 9-US-Cn 7.Q.5 (deux fois) ;  

cf. Chancy 1629, f. 15v–16 : Bransles de Boccan.  
 Premier (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [20v–21] : Branle du Baucane  
 (pour mandore ; les deux premiers Branles en une  
 seule pièce.) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 50 : branles de boccan et  
 50v–51 : 2e (pour mandore) ;  
F-Psg Ms. 2350, f. 6–6v : Bransles de boccan  
 (pour clavier) ;  
F-Psg Ms. 2357, f. 8 : premier branle De bocan  
 (pour clavier) et  
F-Psg Ms. 2350, f. 18 : Second (pour clavier) ;  
BALLARD (Pierre) (éd.). VII. Livre d'airs de cour et de  
 differents autheurs (1628), f. 25v : Air de  
 Boccan (En despit de l'enuie) (pour 1 v.)  
 (cet air ne reprend que la seconde section du  
 premier branle) ;  
34-D-Us 132, n° IX, f. [1] (début du premier branle  
 en notation ordinaire).

 887 9-US-Cn 7.Q.5 ;  
cf. Chancy 1629, f. 16 : Second [branle] (pour mandore) ;  
45-Mersenne 1636 (HU), p. 93(pour mandore) 
 (tactus 16–18 de la version de Chancy.) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 51–51v : 3e (pour mandore) ;  
F-Psg Ms. 2350, f. 18v : 3e bransle (pour clavier).

 891 20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

 893 9-US-Cn 7.Q.5,  
40-Swan ;  
cf. 278.

 897 14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 59 : Second ballet ;  
RA-BA Ms. 236 R, f. [18v–19] : Ballet 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
 P. Gautier CLF n° 54.

 899 20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

 901 14-A-KR 81 ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 58 : Ballet premier ;  
 P. Gautier CLF n° 53.

 902 37-Werl ; 
47-Pierre Gaultier 1638, p. 1101 : Ballet sur l'entrée  
 de Monseigneur le Prince d'Eggenberg à Rome, 
 P. Gautier CLF n° 100.

 910 13-Wemyss,  
39-Tabley (deux fois) ;  
39-Tabley, p. 7 : A Tune ("nouvel accord ordinaire").
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 915 12-Panmure 5,  
27-Reymes.

 921 11-Panmure 8 ;  
cf. Boerenliedjes, n° 149 : Vervolgh van t'Boere Balet  
 [n° 148] (pour un instrument en notation  
 ordinaire) ;  
F-Pn Rés. F 533, p. 2162 : Contre dance de Madame la  
 Dauphine (pour deux instruments en notation  
 ordinaire).

 926–927 27-Reymes,  
31-US-R 186 ;  
cf. USSR-Lan Q. N. 204, f. 34–35 : Ballet Bronckhorst  
 (pour clavier) 
(CURTIS (Alan). Op. cit., p. XXXIX, cite d'autres  
 sources néerlandaises pour ce timbre) ;  
Van Eyck 1649, f. 53v–54 : Ballette Bronckhorst (pour  
	 flûte	à	bec	seule)	;	 
DODD (Gordon). Thematic index of music for viols,  
 Viola da Gamba Society, I, 1980, p. Ives 11, Air  
 n° 119, donne une importante liste de sources  
 vocales et pour viole de cette pièce.

 930 4-Gehema ;  
47-Pierre Gaultier 1638, p. 112–116 : Bataille ;  
P. Gautier CLF n° 104 ; aux rapprochements de certains  
	 passages	avec	d'autres	batailles	et	aux	identifi- 
 cations d'airs populaires effectués par Monique  
 Rollin, on peut ajouter :  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [86v–89] (pour mandore)  
 (cette version ne comprend que les motifs de  
 fanfares, sans les airs intercalaires ; on y  
 retrouve, dans un ordre différent, les tactus  
 13–19,  37–58, 130–140, 163–175 de l'œuvre de  
 Pierre  Gautier, qui pourrait ainsi remonter à une  
 douzaine d'années avant sa publication, ce que ne  
 contredit pas l'emploi de l'accord 1) ;  
F-Pn Vm6 5, f. 91 : Marche Royalle (pour un instrument  
 en notation ordinaire) (cette marche constitue  
 les tactus 141–148 de la Bataille de P. Gaultier.  
 Elle forme, sous le titre Ick wou wel dat den  
 krygh an ginck, la conclusion de la Batali de J.  
 Van Eyck  (Van Eyck 1649, f. 50v–51v)) ; 
Pellegrini 1650, p. 24-26 : Battaglia francese all'  
 illustriss. sig. padron mio colendiss. il Sig. 
 Cornelio Malvasia senatore di Bologna  
 (pour guitare).

 936–937 10-D-DO 1214.1,  
14-A-KR 81 ;  
cf. 4-Gehema, f. [50] : Ich	nem	zu	mir	mein	flagilet	/ 
 AC (accord Radke 19) ;  
F-Pn Rés. Vmf ms. 51, f. 61 ("nouvel accord or dinaire") ;  
cf. Bensbergh, n° 27 : Sarabande Ou melodie de Msr  
 Gabach ("nouvel accord ordinaire") ;  
A-Wn Mus. Ms. 18491 : Flageolet oder Laß ab, laß  
 ab, mein Cavalier (pour clavier).
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 940–941 2-CH-Bu 53,  
34-D-Us 132 ;  
La source originale est LE ROY (Adrian) (éd.). Airs de  
 Court. Mis en musique a quatre & cinq parties. de  
 plusieurs autheurs (1597), f. 12v–13 : En me  
 reuenant de St Nicolas (4 v.).  
 Nombreuses versions sous les titres En revenant  
 de Saint Nicolas, En me revenant, Branle de Saint  
 Nicolas, More Palatino (on trouvera un choix  
 d'autres versions dans SPENCER (Robert) (éd.).  
 The M. L. Lute Book, Clarabricken, Boethius  
 Press, 1985, Inventory, n° 21), par exemple :  
F-Pn Vm7 6213, p. 251 : Branle de St Nicolas  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
34-D-Us 132, p. 71 : nicola ton nuveau de la mandore  
 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133a, f. 1v : En reuenant de St  
 Nicolas (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [1v–2] : En reuenant de S.  
 Nicolas (pour mandore) ;  
Ibid., f. [32v–33] : Quand Je remue tout branle  
 (pour mandore) ;  
F-Pn Rés. 1402, p. 5 : Branle de Saint NiCoLas (pour  
 guitare) ;  
F-Psg Ms. 2344, p. c : Branle de St Nicolas (pour guitare) ;  
F-Psg Ms. 2351, f. 6 : Branle de St Nicolas (pour guitare) ;  
Van Eyck 1649, f. 38 : Vande Lombert	(pour	flûte	à	bec	 
 seule) ;  
Ibid., f. 93v–94 : More palatino, met 2. (pour deux  
	 flûtes	à	bec)	;	 
Boerenliedjes, n° 132 : De Lommert (pour un instrument  
 en notation ordinaire).

 942–943 18-Pickering,  
27-Reymes.

 944–949 12-Panmure 5,  
14-A-KR 81,  
35-Thynne,  
37-Werl ; 

 (946 :) 14-A-KR 81,  
28-Keller,  
37-Werl ; 

13.010

13.112
13.105
13.009



Conc:30 Index des noms   Index des titres

 (949 :) (Les trois sources comportent l'attribution à Merville, 
 mais les arrangements, bien que tous dans le même 
 accord et la même tonalité, présentent d'impor- 
 tantes différences.)

  2-CH-Bu 53,  
27-Reymes,  
37-Werl ;  
cf. A-Ilra Ms. 533, f. 30v : [titre allemand illisible]  
 (pour clavier) ;  
nombreuses versions pour guitare en alfabeto ;  
Van Eyck 1649, f. 35v–36 : Lanterlu	(pour	flûte	à	bec	 
 seule) ;  
BALLARD (Jean-Christophe) (éd.). La Clef des Chanson-
niers, I (1717), p. 144 : L'air, de Lanturlu, etc  
 (pour 1 v.) ;  
cf. VAN DUYSE (Florimond). Op. cit., p. 828–830.

 950 35-Thynne ;  
cf. 37-Werl, f. 142 : Allemande (accord Radke 19).

 954 13-Wemyss ;  
cf. 1-Balcarres, p. 68–69 : Good night, and God be with  
 you. by mr beck ("nouvel accord ordinaire"). 

 955 35-Thynne ;  
cf. 34-D-Us 132, f. III (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [44] : Remi Remi  
 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 55v : remy (pour mandore).

 957–958 37-Werl,  
38-CH-Zz 907 ;  
cf. F-Psg Ms. 2350, f. 7v : Que dis tu Jehan de nivelle  
 (pour clavier) ;  
BALLARD (Jean-Christophe) (éd.). La Clef des  
 Chansonniers, I (1717), p. 140–141 : L'air, qu'en  
 di-tu Jean de Nivelle, etc (pour 1 v.).

 960 4-Gehema ;  
cf. F-Psg Ms. 2344, f. 16v : Les feuillantines en  
 batterie (pour guitare) ;  
Ibid., f. 17 : Les mesmes a pincer (pour guitare) ;  
F-Psg Ms. 2351, f. 12v : feuillantines (pour guitare) ;  
Ibid., f. 13 : Autre feuillantines (Ce fut entre deux  
 et trois…) (pour voix et guitare avec texte sous  
 la tablature) ;  
Van Eyck 1649, f. 96v : Princesse hier koom ick by  
 nacht	(pour	flûte	à	bec	seule)	;	 
BALLARD (Jean-Christophe) (éd.). La Clef des  
 Chansonniers, I (1717), p. 88 : L'air, on me tue,  
 on m'assassine etc (pour 1 v.) ;  
Boerenliedjes, n° 111 : Warom quelt ghÿ mÿ dan soo  
 (pour un instrument en notation ordinaire).
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 963 13-Wemyss ;  
cf. 1-Balcarres, p. 212 : Nathaniell gordon, the old  
 way, by mr Beck ("nouvel accord ordinaire") ;  
Ibid., p. 221 : Nathaniell gordon, the new way, by mr  
 Beck ("nouvel accord ordinaire").

 965 12-Panmure 5,  
27-Reymes ;  
39-Tabley, p. 60–61 : Canaries old Gaultier de france  
 (accord Radke 15) ;  
cf.(les deux versions qui suivent, et dont la première 
est rédigée à la quarte supérieure de la seconde, ont 
une seconde section différente de celle de 965) ;  
F-Pn Rés. 1110, f. 41v–42 : Gigue (accord Radke 14) ;  
GB-LAN, f. C4v : Canarie. ("nouvel accord ordinaire").

 966 10-D-DO 1214.1 ; 
cf. GB-Lbl Sloane 1021, f. 78v2 : Viel trawren in  
 meinem [Herzen] ("vieil ton") ;  
Ibid., f. 823 : Viel trawrens in meinem hertzen  
 ("vieil ton") ;  
Ibid., f. 83v : Ein ander Liedlein (texte).

 967 1-Balcarres ;  
cf. 1-Balcarres, p. 54 : John come kisse me now, or the  
	 buffines,	John	Morisons way. by mr Beck. 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
nombreuses versions plus anciennes (Cf. SPENCER  
 (Robert) (éd.). Op. cit., Inventory, n° 27).

 968 7-GB-Ctc O.16.2 (trois fois) ;  
cf. 39-Tabley, p. 42 (accord Radke 15) ;  
GB-Llm, f. 22v–23 : The Milke maide (pour clavier) ;  
cf. SIMPSON (Claude M.). The British Broadside Ballad  
 and its Music, New Brunswick, N. J., Rutgers  
 University Press, 1966, p. 490–493.

 971 36-Board ;  
cf. SPENCER (Robert) (éd.). The Board Lute Book, Leeds,  
 Boethius Press, 1976, Inventory, n° 145.

 975–976 1-Balcarres,  
12-Panmure 5 ;  
cf. 1-Balcarres, p. 232 : This one Night. mr Becks way  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
Ibid., p. 115 : This one night, mr mclaughlans way, by  
 mr Beck, to be play'd to a slow tyme. 
 ("nouvel accord ordinaire").

 977 30-Rettenwert ;  
cf. D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [10] : Sus sus bergers  
 (pour mandore) ;  
Van Eyck 1646, f. 8v : La Bergere.	(pour	flûte	à	bec	 
 seule) ;  
Boerenliedjes, n° 756 : Su su Bergere (pour un  
 instrument en notation ordinaire).
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 979–980 2-CH-Bu 53 ; 
 (980 :) 12-Panmure 5,  

13-Wemyss,  
18-Pickering,  
26-GB-Ob E 411,  
32-D-ROu 54,  
33-J-Tn 42 ;  
cf. D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [10v1] : Au trop heureux.  
 (pour mandore) ;  
Playford 1652, p. 22 : Ayre (pour viole),  
en plus des arrangements déjà cités par SPENCER  
 (Robert) (éd.). Jane Pickeringe's Lute Book,  
 Clarabricken, Boethius Press, 1985, Inventory, n° 99. 

 981 12-Panmure 5,  
27-Reymes.

 982 18-Pickering ;  
cf. 1-Balcarres, p. 672 : Trenchmore, by david grieve.  
 ("nouvel accord ordinaire"),  
et SPENCER (Robert). Op. cit., Inventory, n° 90.

 983 13-Wemyss ;  
cf. 1035 ;  
1-Balcarres, p. 233 : The broom, of caudinknows, Jean  
 mores way. by mr Beck. ("nouvel accord ordinaire") ;  
Ibid., p. 1343 : The brome, of Caudinknows, david  
 grieves way. (accord Radke 19) ;  
GAY (John). The Beggar's Opera, Air XVIII : O the  
 broom, &c. (pour 1 v. et b. c.) ;  
cf. SIMPSON (Claude M.). Op. cit., p. 68–71.

 984–986 5-CH-BEa 123,  
9-US-Cn 7.Q.5 ; 

 (986 :) 10-D-DO 1214.1,     
37-Werl ;  
cf. F-Psg Ms. 2350, f. 1v (pour clavier) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [29v] : Le Pomperton.  
 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 1 : Le 4e Juillet 1626  
 et f. 1v–2 : diminu[ti]õn pont breton /  
 Laroussiere (pour mandore).

 987 1-Balcarres ;  
cf. Ibid., p. 101 : Port Atholl, John morisons way, by  
 mr Beck. ("nouvel accord ordinaire") ;  
Ibid., p. 103 : Port Atholl, mr mclaughlans way, by mr  
 Beck. ("nouvel accord ordinaire").

 988 29-F-Pn 6211 ;  
cf. BALLARD (Jean-Christophe) (éd.). La Clef des  
 Chansonniers, I (1717), p. 96–97 : L'air, de Jean  
 de Vert, etc (pour 1 v.).

13.007

13.068

13.110

13.093

13.034

13.006

13.120



Conc:33Index des noms   Index des titres

 991 14-A-KR 81 ;  
40-Swan (autre version en accord 6) ; 
cf. 14-A-KR 81, f. 153v : Mairin ("vieil ton") ;  
37-Werl, f. 132 : Daß ist die sauber Maÿrin, Patientia  
 aber folgt hernach (accord Radke 19) ; 

 992–994 18-Pickering,  
38-CH-Zz 907 ; 

 (992 :) 35-Thynne ;  
43-Ballard 1631, p. 8 : Ballard / Rocantins (Ballard 
CLF II, p. 64–65) ;  
cf. 43-Ballard 1631, p. 46–47 : Bouvier / Rocantins  
 (Bouvier CLF incipit n° 4) ;  
GB-Llm, f. 19v : The healthes (pour clavier) ;  
Chancy 1629, f. 21 : Les Rocantins (pour mandore).

 996–998 10-D-DO 1214.1 (deux versions),  
36-Board ;  
cf. SPENCER (Robert) (éd.). The Board Lute Book,  
 Inventory, n° 142.

 1000 32-D-ROu 54 ;  
cf. 4-Gehema, f. [46v] : Kein nacht kein tag vergehet  
 (accord Radke 19) ;  
Ibid., f. [49] : Keine nacht kein tag vergeth  
 (accord Radke 19).

 1001 36-Board ;  
cf. SPENCER (Robert). The Board Lute Book, Inventory, 
n° 146.

 1006 10-D-DO 1214.1 ;  
Source originale : LE ROY (Adrian) (éd.). Airs de  
 Court. Mis en musique a quatre & cinq parties. de  
 plusieurs autheurs (1596), f. 34 : J'aimeray  
 toursjours ma Philis (5 v.) ;  
nombreux arrangements sous différents titres, parmi 
lesquels :  
14-A-KR 81, f. 1531 : Schäferin ("vieil ton") ;  
17-M.L., f. 32 ("vieil ton") ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [19v] : J'aimeray tous jours  
	 ma	fille. (pour mandore) ;  
Van Eyck 1646, f. 41 : Wel op, wel op, ick gae ter  
 jaght.	(pour	flûte	à	bec	seule)	;	 
Boerenliedjes, n° 110 : Windeken daar den Bos af drilt  
 (pour un instrument en notation ordinaire) (ce  
 titre, le plus courant aux Pays-Bas, provient de  
 la pastorale Granida de P. C. Hooft (1580–1647),  
	 où	le	lied	de	Daifilo	(I,	39–80)	se	chante	sur	ce	 
 timbre, très apprécié des poètes néerlandais).

 1008 13-Wemyss ;  
cf. GB-Lbl Add. Ms. 10337, f. 3v : The Scots Marche  
 (pour clavier).
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 1009 13-Wemyss ;  
cf. 1-Balcarres, p. 118 : Fair and luckie, mr  
 mclaughlans way, by mr beck ("nouvel accord  
 ordinaire").

 1010–1012 5-CH-BEa 123,  
37-Werl,  
38-CH-Zz 907 ;  
cf. D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [33v–34] : Janneton.  
 (pour mandore) ;  
F-Pn Rés. F. 844, p. 3381 : Quand la Mer rouge (pour  
 guitare) ;  
cf. VAN DUYSE (Florimond). Op. cit., p. 1793–1796.

 1013 36-Board ;  
cf. SPENCER (Robert). The Board Lute Book, Inventory, 
n° 144.

 1014 36-Board ;  
cf. SPENCER (Robert). op. cit., Inventory, n° 147.

 1015 1-Balcarres ;  
cf. 1-Balcarres, p. 91 : Montroses tune. Mr Becks way.  
 ("nouvel accord ordinaire").

 1016–1018 10-D-DO 1214.1 (deux versions),  
14-A-KR 81.

 1020 18-Pickering ;  
cf. 1-Balcarres, p. 146–147 : Bessie Bell mr  
 Mclaughlans way, by mr Beck. (accord Radke 19) ;  
GB-Llm, f. 3v : Besse A Bell (pour clavier) ;  
GAY (John). The Beggar's Opera, Air XLIX : O Bessy Bell  
 &c. (pour 1 v. et b. c.) ;  
cf. SPENCER (Robert). Jane Pickeringe's Lute Book,  
 Inventory, n° 89.

 1021 36-Board ;  
cf. SPENCER (Robert). The Board Lute Book, Inventory,  
 n° 147.

 1023 13-Wemyss ;  
cf. 1-Balcarres, p. 592 : I wish I were, where Helen  
 lyes, by david grieve. ("nouvel accord ordinaire").

 1035 13-Wemyss ;  
cf. 983.

 1037 13-Wemyss ;  
cf. SIMPSON (Claude M.). Op. cit., p. 705–706.

 1038–1039 10-D-DO 1214.1,  
14-A-KR 81 ;  
cf. 15-D-LEm 26, p. 73 : Joseph lieber Joseph &c.  
 ("vieil ton") ;  
Bensbergh, n° 38 : Kindlein loing ("nouvel accord  
 ordinaire")  
La première partie de ce Noël populaire bien connu est  
 reprise dans la 3. Entrée Sarabande pour les  
 Allemands du Ballet des Nations (1638) (F-Pn Rés.  
 F 497, p. 743).
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 1043–1044 12-Panmure 5,  
13-Wemyss ;  
cf. SIMPSON (Claude M.). Op. cit., p. 423–424.

 1047 10-D-DO 1214.1 ;  
cf. 16-Botnia, f. 97 : La moutarde 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
F-Pn Rés. F. 844, p. 591 : Cotillon (pour guitare) ;  
Ibid., p. 2751 : Cotillon (pour guitare) ;  
F-Pn Vm6 5, f. 21v3 : La Moutarde (pour un instrument  
 en notation ordinaire) ;  
GAY (John). The Beggar's Opera, Air XXII : Cotillon  
 (pour 1 v. et b. c.).

 1049 7-GB-Ctc O.16.2,  
12-Panmure 5 ;  
cf. SIMPSON (Claude M.). Op. cit., p. 44–45.

 1050 1-Balcarres ;  
cf. 1-Balcarres, p. 108–109 : If thou wert my owne  
 thing, mr mclaughlans way by mr beck. ( "nouvel  
 accord ordinaire") ;  
Ibid., p. 145 : If thou wert myne own thing, mr  
 mclaughlans way, by mr Beck. (accord Radke 19) ;  
GAY (John). The Beggar's Opera, Air XVII : Gin thou  
 wert mine awn thing (pour 1 v. et b. c.).  

 1051 13-Wemyss ;  
cf. 1-Balcarres, p. 1091 : Da mihi manum, mr mclaugh- 
 lans way, by mr Beck. ("nouvel accord ordinaire").

 1052 13-Wemyss ;  
cf. 48-Mathew 1652, p. 23–24 : Tantara. ;  
1-Balcarres, p. 63 : The lady Binnies lilt, by david  
 grieve. ("nouvel accord ordinaire") ;  
13-Wemyss, f. 26v2 : my lady binnes lilt  
 ("vieil ton") ;  
F-Pn Rés. 1110, f. 14 : Urania ("nouvel accord ordinaire") ;  
Playford 1666, n° 31 : Gen. Leshley's [Leslie] March  
 (pour cistre).  
Le texte auquel fait allusion Playford pourrait être  
 General Lesly's march to Longmaston moor (March,  
 march, why the deil do ye na march), publié par  
 BURNS (Robert) (éd.). The Caledonian Musical  
 Museum, London, J. Dick, 1811, p. 88, et qui  
 semble pouvoir s'appliquer à cette mélodie.

 1062–1063 31-US-R 186,  
37-Werl.

 1066 3-D-B 40068,  
23-D-Ngm 6,  
37-Werl.
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 1068–1071 9-US-Cn 7.Q.5 (deux versions, dont une avec deux  
 "Suites"),  
14-A-KR 81,  
34-D-Us 132 ;  
cf. F-Psg Ms. 2357, f. 5v–6 (pour clavier) ;  
34-D-Us 132, p. 67 : Parthenisse (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [9] : Heureux sejour. (pour  
 mandore) ;  
Ibid., f. [22] : Branle amené [du Baucane] 
 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 53v–54 (pour mandore) ;  
Chancy 1629, f. 16v–17 : Branle de Poictou [des Branles 
 de Boccan] (pour mandore) ;  
F-Pn Rés. F. 844, p. 317 : Air (pour guitare) ;  
Boerenliedjes, n° 808 : Coridon waer wilt gÿ vluegten  
 (pour un instrument en notation ordinaire) ;  
Ibid., n° 848 : Courante Cloris la Pertinesse (pour un  
 instrument en notation ordinaire) ;  
cf. VAN DUYSE (Florimond). Op. cit., p. 152–153.

 1074 10-D-DO 1214.1 ;  
cf. F-AIXméj Ms. Rés. 17, f. 97 ("nouvel accord  
 ordinaire") (avec texte) ;  
F-Pn Vm7 6213, p. 12 : gavotte les enfarines ( "nouvel  
 accord ordinaire") ;  
D-LEm Ms. II. 6. 24, f. 1v : Aria ("nouvel accord  
 ordinaire").

 1075 27-Reymes ;  
cf. SIMPSON (Claude M.). Op. cit., p. 197–199.

 1079–1080 27-Reymes ; 
 (1079 :) 37-Werl ;  

D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [26v–27] : Variation. [du  
 Curé de Maule] (pour mandore) ;  
cf. 7-GB-Ctc O.16.2, p. 1292 ("vieil ton") ;  
13-Wemyss, f. 20v : Ane mask ("vieil ton") ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [8v] : Le Cure de Mole.  
 (pour mandore) ;  
Ibid., f. [26] : Le Cure de Mole. (pour mandore) ;  
Ibid., f. [39] : Gauotte. (pour mandore) ;  
F-Pn Rés. 1402, p. 58 : Le Cure de mole (pour guitare) ;  
Boerenliedjes, n° 921 : Cura de Maule (pour un  
 instrument en notation ordinaire).

 1081 5-CH-BEa 123,  
9-US-Cn 7.Q.5 ;  
cf. D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [36v–37] : Lobon et  
 Margot. (pour mandore).

 1082 4-Gehema ;  
cf. 14-A-KR 81, f. 150v : Schrekh ("vieil ton").

13.039

13.059

13.118

13.116

13.036

13.014
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 1084 14-A-KR 81,  
40-Swan ;  
cf. 14-A-KR 81, f. 1522 : Patientia ("vieil ton") ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 34v–35 : Sarabande  
 (pour mandore) ;  
F-Pn Rés. 1402, p. 79 : Sarabande (pour guitare).

 1085 10-D-DO 1214.1,  
37-Werl ;  
cf. D-Dl Ms. M 297, p. 99 ("vieil ton") ;  
D-DS Mus. Ms. 17, f. 19v–23v : La belle Pastore [et  
 Variatio 1–8] (pour clavier).

 1090 32-D-ROu 54 ;  
cf. 4-Gehema, f. [69v] : Wohl dem der sich nur lest  
 begnügen ("nouvel accord ordinaire") ;  
GB-Lbl Sloane 2923, f. 14 : Woll dem der sich nur lest  
 bey ("nouvel accord ordinaire").

 1098 12-Panmure 5 (deux fois),  
27-Reymes ;  
GB-Lbl Add. Ms. 36661, f. 53v : The solitary widdowe …  
 (pour viole) ;  
GB-Ob Ms. Mus. Sch. D 246, p. 2161 : The widdowe … 
 (pour viole) ;  
GB-WGspencer (John Browne), f. 35 : The widdowe 
 (pour viole) ;  
US-NYpl Ms. Drexel 5612, p. 1652 : The pleasant widdowe 
 (pour clavier) ;  
Ives, VdGS, Airs for lyra-viol, n° 159. 

 1099–1104 10-D-DO 1214.1,  
37-Werl (trois versions),  
38-CH-Zz 907 ;  
Très nombreuses autres versions, parmi lesquelles :  
1-Balcarres, p. 671 : Pantaloon, by david grieve 
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
4-Gehema, f. [45v] : Bargamoßco (accord Radke 19) ;  
14-A-KR 81, f. 152v2 : Bergamasco ("vieil ton") ;  
37-Werl, f. 913 : Bargamasco ("vieil ton") ;  
D-Usch Ms. Misc. 133a, f. 1 (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [11] : Pantalon.  
 (pour mandore) ;  
Ibid., f. [45v–46] : Pantalon. (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 2v–3 : Pantalons  
 et 3–3v : diminu[ti]õn (pour mandore) ;  
14-A-KR 81, f. 163–163v : Bergamasco (pour guitare) ; 
F-Pn Rés. F. 844, p. 292 : Pantalonade (pour guitare) ;  
Boerenliedjes, n° 447 : Schermuts ky (pour un  
 instrument en notation ordinaire).

 1105 10-D-DO 1214.1 ;  
cf. 14-A-KR 81, f. 125v : La Gagliarda Italiana 
 ("vieil ton").

13.105

13.064

13.127

13.070

13.057

13.058
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 1106 10-D-DO 1214.1 ;  
nombreuses autres versions, parmi lesquelles :  
13-Wemyss, f. 22v–23 : Sinkapas ("vieil ton") ;  
14-A-KR 81, f. 149v2 : Cinque Basso ("vieil ton") ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 31v–33 : gaillarde	fin	de	 
 gaillarde ou Cinq pas a Corde auallée  
 (pour mandore) ;  
cf. aussi Vallet CLF n° I, 32 pour des versions plus  
 anciennes.

 1107 14-A-KR 81 ;  
nombreuses autres versions, parmi lesquelles :  
30-Rettenwert, f. 29 : Saltarello  
 ("vieil ton") ;  
Ibid., f. 66 : Saltarella ("vieil ton") ;  
35-Thynne, f. 80v (pour théorbe) ;  
Ibid., f. 80–79v (pour théorbe)  
37-Werl, f. 912 : Galiarda ("vieil ton").

 1108–1109 (Ce thème de gaillarde est formé des deux sections de  
 la Gaillarde "Cinq Pas" (1105), disposées dans  
 l'ordre inverse, d'où la similitude de certains  
 titres.)  
10-D-DO 1214.1,  
18-Pickering ;  
nombreuses autres versions, parmi lesquelles :  
4-Gehema, f. [45] : Cince Pas (accord Radke 19) ;  
GB-Lbl Sloane 2923, f. 22v1 : Cinque Pas ("nouvel ac 
 cord ordinaire") ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [5v] : Gaillarde.  
 (pour mandore) ;  
Ibid., f. [31v–32] : Gaillarde. (pour mandore) ;  
D-Usch Ms. Misc. 239, f. 19v–21 : gaillarde La  
 roussiere (pour mandore).

 1110 10-D-DO 1214.1 ;  
nombreuses autres versions, parmi lesquelles :  
14-A-KR 81, f. 125 : La Spagnioleta ("vieil ton") ;  
D-LEm Ms. II. 6. 23, p. 67 : Spagnoletta ("vieil ton") ;  
Guerau 1694, p. 42–45 : Españoleta (pour guitare).

13.053

13.107

13.042

13.065
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 1111 10-D-DO 1214.1 ;  
nombreuses autres versions, parmi lesquelles :  
48-Mathew 1652, p. 11 : New rant. ;  
1-Balcarres, p. 851 : My Mistres is Prettie, by  
 monsieur Mouton. ("nouvel accord ordinaire") ;  
28-Keller, f. 131v–132 : Gavotte  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
F-AIXméj Ms. Rés. 17, f. 113v2 : Pantalon, la  
 Cascauillane (…) ("nouvel accord ordinaire") ;  
PL-LZu M 3779, f. 5 : Le Branle de mantoue  
 ("nouvel accord ordinaire") ;  
Carbonchi 1643, p. 35 : Ballo di Mantoua (pour guitare) ;  
F-Pn Rés. F. 844, p. 2812 : branle de Mantoue (pour  
 guitare) ;  
Ibid., p. 292–293 : branle de Mantoue (pour guitare) ;  
cf. VAN DUYSE (Florimond). Op. cit., p. 636–649.

 1112 10-D-DO 1214.1 ;  
nombreuses autres versions depuis le milieu du XVIe  
 siècle, parmi lesquelles :  
13-Wemyss, f. 23–24 : The spanish pauin ("vieil ton") ;  
14-A-KR 81, f. 121 : Pauaniglia ("vieil ton") ;  
Ibid., f. 124v : La Bauaniglia ("vieil ton") ;  
30-Rettenwert, f. 75 : Pauana ("vieil ton") ;  
32-D-ROu 54, p. 57 : Pavane d'Espagne par N[eu].  
 W[art]. ("nouvel accord ordinaire") ;  
D-Usch Ms. Misc. 133b, f. [47v–48] : Pauana.  
 (pour mandore) ;  
Guerau 1694, p. 45–49 : Pauanas (pour guitare) ;  
cf. aussi Vallet CLF n° I, 46 pour d'autres versions. 

 Sup10 40-Swan ;  
40-Swan, f. 192 : Ebend[ie]  
 ("nouvel accord ordinaire").

 Sup12/Sup13 40-Swan ; 
 (Sup13 :) 40-Swan, f. 991 : Sarab. (pour clavier) ;  

Ibid., f. 992 : Aus dem D (pour clavier).
 Sup16/Sup18 40-Swan.
 Sup17 40-Swan ;  

40-Swan, f. 39v2("nouvel accord ordinaire") (biffé) ;  
Ibid., f. 62v1 : Hahnchen mein ("nouvel accord  
 ordinaire")  (les basses sont notées pour luth et 
 pour baryton) ;  
Ibid., f. 63v-64 (pour baryton).

 Sup19 40-Swan ;  
cf. 836.

13.061

13.062

4.328

5.245

4.329
13.145

5.200
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 Sup21 40-Swan ;  
40-Swan, f. 64 : Aria (pour baryton).

 Sup26 40-Swan ;  
cf. DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, f. 32v-334: Aarie  
 (pour clavier) ;  
Van Eyck 1644, f. 51v-52 : Schoonste herderinne (pour  
 flûte	à	bec	seule).

 Sup27 40-Swan ;  
cf. 991.

 

12.048

13.146

13.101
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SECONDE PARTIE

ÉTUDES DE SYNTHÈSE

	 Les	chapitres	qui	suivent	tentent	de	définir	les	caractè-
res généraux de la musique en "accords nouveaux", d'après les  
sources manuscrites et imprimées, et de situer les paramètres 
étudiés dans l'histoire de la musique pour luth, surtout im-
médiatement antérieure et immédiatement postérieure, et aussi 
— pour certains d'entre eux —, au sein de la musique instrumen-
tale du XVIIe siècle.   
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	 Ce	chapitre	vise	surtout	à	définir,	pour	les	trois	types	de	
luth utilisés dans les tablatures en "accords nouveaux", les 
principales	constantes	et	spécificités,	à	la	fois	organologiques	
et techniques. Il faut en effet garder à l'esprit que les instru-
ments n'étaient pas forcément contemporains de la musique qu'on 
jouait sur eux : bien souvent, un luth déjà ancien était adapté 
à un répertoire plus moderne, par changement du manche, du che-
villier et du chevalet, le nombre de chœurs n'ayant cessé d'aug-
menter	depuis	la	fin	du	XVIe	siècle.	C'est	ainsi	que	Burwell, 49-
Mace 1676 et Talbot témoignent de l'estime en laquelle on tenait 
les instruments de Laux Maler, luthier bolonais du XVIe siècle(1). 
De plus, les différentes époques et écoles de facture sont iné-
galement représentées parmi les instruments qui nous sont parve-
nus — d'ailleurs dans des états de conservation très variables 
—(2). Le lecteur comprendra donc que l'on s'en tienne ici à des 
caractères généraux, et surtout à ceux intéressant directement 
la composition et l'exécution.

*
* *

 
1. LES INSTRUMENTS D'APRÈS LES TABLATURES ET LES TRAITÉS
 Les traités et (pour l'ensemble de l'histoire du luth) les 
instruments conservés donnent l'impression de contredire les 
sources musicales, qui apparaissent comme beaucoup plus normali-
sées du point de vue des instruments et n'en connaissent, pour 
celles qui nous intéressent ici, que trois variétés : d'une part, 
les luths à dix et onze chœurs, à chevillier simple, d'autre 
part, le luth à douze chœurs, à double chevillier. En revanche, 
Mersenne nous dit(3) que

Quelquesvns ont voulu mettre 15, ou 20 rangs de 
chordes sur le Luth, mais la table est si chargee, qu'elle 
est souuent contrainte de creuer, & de se rompre, de 
sorte qu'il n'est pas à propos d'vser de plus de 10, 11, 
ou 12 rangs.

	 Ce	que	confirme	Trichet(4) :

…aucuns ont passé jusqu'à douze [rangs]. Ceux qui 
ont voulu en mettre davantage ont esprouvé que la table 
du luth ne pouvait souffrir cette charge sans crever et 
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se mettre en pièces ; c'est pourquoi la plupart se sont 
arrestés à dix rangs…

 Or, nos sources françaises sont toutes pour dix rangs seu-
lement. Le luth à douze rangs ne se rencontre qu'à l'étranger, et 
celui à onze rangs n'apparaît dans les tablatures que quelques 
années après la publication de l'Harmonie Universelle, à partir 
de 1640 environ.

2. LES LUTHS À DIX ET ONZE CHŒURS.
 La plus grande partie du répertoire en "accords nouveaux" 
est notée pour le luth à dix rangs, attesté à partir de 1611(5). 
Pour	la	musique	en	Vieil	ton,	il	faisait	apparemment	figure	de	
nouveauté, et des types d'instruments plus anciens continuèrent 
à être employés après son apparition. Vallet, en 1620, parle de 
"ceulx qui jouent encor à l'ancienne mode sans sçavoir que c'est 
de 8. 9. & 10. cordes"(6), et 49-Mace 1676 dit que dans son en-
fance les luths à sept chœurs étaient d'usage quasi général(7). 
En outre, de nombreuses sources en Vieil ton postérieures à 1611 
sont notées pour moins de dix rangs.
 La musique en "accords nouveaux" est, elle, d'emblée conçue 
pour cet instrument, ce que montre la notation, même quand cer-
taines basses ne sont pas utilisées dans la composition. Il 
était d'ailleurs compréhensible qu'on associt aux innovations 
dans l'accord l'instrument le plus élaboré de l'époque.
 Les dix rangs de cordes se trouvent tous sur le manche et 
comprennent : une chanterelle simple, tendue sur un "cavalier" 
en saillie du côté gauche du chevillier(8) ; neuf chœurs doubles, 
quatre accordés en unissons, les cinq suivants en octaves(9). Neuf 
frettes de boyau divisent le manche par demi-tons, ce qui res-
tera valable pour les deux autres types de luth(10).
 Le luth à onze chœurs est principalement associé à la 
mu-sique française en "nouvel accord ordinaire" de la seconde 
moitié du siècle, mais les premières pièces connues dans cet  
accord, publiées dans 46-Ballard 1638 et 47-Pierre Gaultier 
1638, sont encore toutes pour seulement dix chœurs, alors que 
quatre sources en "accords nouveaux" (10-D-DO 1214.1, 37-Werl, 
38-CH-Zz 907, datables de 1640 environ, et 23-D-Ngm 6, plus tar-
dif), connaissent déjà le luth à onze rangs, dont on peut situer 
l'apparition dans les sources vers cette époque. La plus an-
cienne source non italienne pour luth à onze rangs pourrait être 
le manuscrit, entièrement en Vieil ton, de Christopher Lowther 
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(GB-Cfm	Mus.	Ms.	688),	rédigé	fin	1637,	probablement	à	Hambourg,	
où Lowther dit avoir commencé l'étude du luth. Mersenne parle 
certes déjà de luths à onze rangs en 1636, mais l'illustration 
de la p. 46 réserve ce nombre au "Tuorbe", dont l'auteur dit plus 
loin qu'il est "plustost vn Luth à double manche qu'vn Tuorbe" 
(p. 92[bis]), et même si "l'on peut aussi bien adiouster un on-
ziesme rang [au Luth], comme au Tuorbe" (p. 47), tous ses exem-
ples sont pour dix rangs seulement.
 Selon Burwell, ce onzième chœur a été ajouté pour rempla-
cer la troisième case du sixième chœur, inaccessible quand la 
main gauche doit jouer "en bas du manche" (c'est-à-dire dans les 
positions élevées), et pour cette raison les "bons maîtres du 
luth" n'y mettent que la doublure aiguë(11).	Mais	cette	affirmation	
est doublement suspecte : non seulement on ne la retrouve nulle 
part ailleurs — Talbot dit bien : "Il porte 11 rangs dont les 6 
plus graves sont doubles (accordés en 8ves) les trois suivants 
des unissons doubles, les deux premiers simples = en tout 20 
cordes"(12), et Mouton fait parfois jouer les deux cordes du chœur 
séparément —, mais surtout elle est démentie par la musique, où 
l'octave grave est souvent indispensable. De plus, Burwell donne 
plus loin une autre explication à l'omission de cette basse, 
dont le son trop puissant étoufferait celui des autres cordes(13). 
Ce	 particularisme	 ne	 reflète	 probablement	 que	 la	 pratique	 de	
l'auteur de la méthode et peut-être de quelques isolés.
 L'usage d'un deuxième chœur simple, autre point sur lequel 
ce luth diffère du précédent, est au contraire général, mais il 
n'est pas possible de savoir quand cette innovation a été intro-
duite.	Selon	Burwell,	les	causes	en	seraient	la	difficulté	d'ac-
corder ce chœur à l'unisson — le frottement des cordes fausses 
étouffant le son des autres — et l'exécution plus aisée de la 
Cadence(14) sur les deux premiers chœurs quand ils sont tous deux 
simples(15).
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3. LE LUTH À DOUZE CHŒURS
 Alors que les luths à dix et onze chœurs sont très proches 
d'aspect, le luth à douze chœurs s'en distingue nettement par 
une construction plus proche de celle du théorbe, avec lequel 
il ne se confond toutefois pas. Il a deux chevilliers, dont l'un 
porte huit chœurs sur le manche et l'autre quatre chœurs hors 
manche, donc jouables seulement à vide. Mais, à la différence 
des théorbes et archiluths, qui n'ont qu'un seul sillet pour 
l'ensemble des chœurs hors manche, chaque chœur du "grand jeu" a 
ici un sillet séparé, et donc une longueur vibrante différente. 
De plus, ce second chevillier, situé sur le côté et en prolonge-
ment du manche, est beaucoup moins long que celui des théorbes 
et archiluths.
 Burwell attribue l'invention de cet instrument à Jacques 
Gautier(16) :

(…) Gautier d'Angleterre (…) a fait mettre deux 
chevilliers au luth. Toute l'Angleterre, et la France au 
début, ont accepté cette augmentation, mais peu après 
cette altération a été condamnée par tous les maîtres 
français qui sont revenus à leur ancienne manière en 
gardant seulement la petite onzième.

 Cela s'accorde avec les passages cités plus haut de Mer-
senne et Trichet, qui ne citent toutefois aucun nom et ne préci-
sent pas s'ils font allusion à des instruments à simple ou double 
chevillier.
 Conformément aux dires de Burwell, on ne rencontre cet ins-
trument que dans des sources britanniques ou germaniques. Il a 
dû apparaître vers 1630 : un des très rares exemplaires survi-
vants est signé et daté "Raphael Mëst in Fießen, Imperato del 
Misier Michael Hartung in Padua, me fecit Anno 1633"(17).
 Curieusement, 48-Mathew 1652, puis 49-Mace 1676 le nomment 
French Lute, l'English Lute étant pour Mace l'ancien luth à sept 
chœurs(18). Mais pour Talbot, qui écrit entre 1685 et 1701, le 
French Lute est le luth à onze chœurs, alors que celui à douze 
rangs est devenu English (two headed lute vulgo)(19).
 Si toutes les sources s'accordent quant aux frettes, aux 
nombre de neuf, le nombre de cordes peut varier : Mace est seul 
à en demander vingt-quatre (donc avec une chanterelle double). 
Le luth de Mest a la chanterelle simple et les autres chœurs  
doubles. Des deux instruments examinés par Talbot, l'un a la 
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seule chanterelle simple, l'autre, les deux premiers chœurs, 
sans	doute	sous	l'influence	du	French Lute(20). Les basses sont 
doublées à l'octave à partir du sixième chœur(21).

4. LA TECHNIQUE DE JEU
 Les principes de la technique de main gauche n'ont pas va-
rié depuis le XVIe siècle : sur les six premiers chœurs, la main 
couvre trois cases, une pour chacun des deux premiers doigts, la 
troisième étant partagée entre le troisième (pour les basses) et 
le quatrième (pour les aigus). Le pouce, tenu sous le manche en 
face du second doigt, n'intervient pas. La main gauche ne joue 
qu'exceptionnellement sur les chœurs suivants, et en général pas 
au-delà de la deuxième case. Pierre Gautier est le seul à écrire 
un passage de huit mesures sur les quatre derniers chœurs (Cha-
cone, CLF n° 74).
 Les quelques sources qui comportent des doigtés de main 
gauche témoignent d'un emploi du barré aussi restreint que pos-
sible. Dans l'accord :

la note supérieure est jouée du second doigt et le barré ne se 
fait que sur les deux notes inférieures, peut-être pour garan-
tir au superius une sonorité bien claire, qu'un barré mal fait 
pourrait compromettre.
 Cependant, malgré cette permanence de sa technique, la main 
gauche n'a plus le même travail qu'au siècle précédent. Les 
accords se font plus rares et surtout plus dispersés dans les 
pièces, et les longs "passages" articulés cèdent la place aux 
ornements et aux liaisons produits par la seule main gauche.
 C'est surtout la technique de main droite qui s'est en-
richie. Le petit doigt est toujours tenu en permanence sur la 
table, selon la plupart des sources entre la rose et le chevalet, 
mais plus près de celui-ci. 49-Mace 1676 est le seul à le placer 
derrière le chevalet(22). Le pouce est étendu à l'extérieur de la 
paume, position habituelle depuis 1600 environ(23).
 Le majeur a remplacé le pouce sur les temps forts et les 
parties fortes de temps, l'index jouant toujours les temps et 
parties de temps faibles. Cependant, cette règle est sujette à 
de nombreuses exceptions, parfois pour déplacer l'accentuation, 
plus souvent pour de simples raisons de commodité : il est ainsi 
plus naturel que dans des broderies sur deux cordes, l'index 
joue la corde la plus grave :
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Ex. 12 : Broderies sur deux cordes (cadences).

 L'index a un autre rôle, nouveau mais important : c'est à 
lui	que	sont	confiés	la	plupart	des	accords	râclés	à	la	façon	du	
rasgueado (ou "jeu en batteries") de la guitare espagnole(24). Le 
pouce joue aussi ce rôle, mais, comme à la guitare, moins fré-
quemment. Par référence à la position de la chanterelle, plus 
proche du sol, et au mouvement des doigts, on parle de "relever" 
de l'aigu au grave (cas le plus fréquent) et de "rabattre" du 
grave à l'aigu.
	 Très	appréciées	dans	les	sarabandes,	ce	qui	confirme	leur	
origine, ces batteries ne sont toutefois pas tout à fait sembla-
bles à celles de la guitare, où les temps forts sont "rabattus" 
et les faibles "relevés". Au luth, contrairement à la guitare, 
une basse jouée par le pouce accompagne ou précède souvent l'ac-
cord placé sur le premier temps du tactus, ce qui oblige à "re-
lever" cet accord : il serait en effet malaisé de faire faire 
au pouce et à l'index, simultanément ou successivement, un mou-
vement dans la même direction, alors que le mouvement en sens 
contraire est aisé. De plus, on "relève" avec le gras du doigt, 
ce qui produit une sonorité plus moëlleuse que celle des accords 
"rabattus", où le doigt frappe la corde latéralement, d'où une 
sonorité plus grêle et sèche. Les accords "relevés" se trouvent 
tantôt isolément, tantôt dans des "batteries" de plusieurs ac-
cords râclés alternativement dans les deux sens. On ne "rabat" 
en revanche jamais que dans de telles "batteries". L'Ex. 13  
montre les batteries dans un thème de Sarabande, à la guitare 
(F-Pn Rés. 1402, p. 59) et au luth (12-Panmure 5, f. 45v–46 : 
doigtés de l'original).
 Bien que l'alternance majeur-index soit désormais la règle 
pour le superius, soutenu par les basses jouées par le pouce, 
on rencontre encore quelques exemples de l'ancienne alternance 
pouce-index, mais uniquement dans des passages rapides dans le 
grave ou à la basse, et le plus souvent dans des préludes (27-
Reymes, f. 60v ; ibid., f. 46, sur le deuxième chœur ! ; 35-
Thynne, f. 64v) ou des doubles de courantes (12-Panmure 5, f. 
44). 27-Reymes, dans un autre double de courante (f. 32v–33), 
précise l'emploi du majeur dans certains passages en croches 
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dans le grave, où les croches constituent le superius (avec une 
basse) ou ont un mouvement ascendant (sans basse). Lorsqu'elles 
se dirigent vers le grave ou se trouvent à la basse, c'est donc 
le	pouce	(non	spécifié,	donc	considéré	comme	normal)	qui	alterne	
avec l'index. Ailleurs, le confort digital dicte le doigté :

Ex. 14 : Emploi du pouce sur le deuxième chœur
(27-Reymes, f. 16v, tactus 7).

 
Le pouce remplace ici le majeur pour lui éviter de jouer sur un 
chœur plus grave que l'index, comme dans le cas des broderies 
évoquées plus haut.
	 Cette	technique	restera	valable	jusqu'à	la	fin	du	siècle,	
et en partie encore au XVIIIe siècle, où les changements stylis- 
tiques provoqueront toutefois certains aménagements.
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5. L'ÉCRITURE INSTRUMENTALE (GÉNÉRALITÉS)
 Comme on le verra dans le chapitre qui leur est consacré, 
chaque genre musical a son propre style, mais il est possible de 
définir	quelques	constantes.
 L'écriture des pièces en "accords nouveaux", tout au moins 
de celles, signées ou non, que l'on peut attribuer aux meilleurs 
maîtres, est épurée, avec souvent pas plus de deux parties, et 
dénuée de toute volonté de virtuosité : on ne trouve plus les 
diminutions rapides encore courantes chez Vallet ou Piccinini. 
Malgré l'apparente minceur de ces miniatures, l'instrument y 
sonne au mieux, grâce à une exploitation de ses possibilités 
peut-être incomplète, mais combien plus idiomatique qu'au XVIe 

siècle. Tout le soin du compositeur est apporté au détail, et 
l'interprète ne doit pas sous-estimer l'apparente facilité de ce 
répertoire, car, dit Piccinnini, "en France (…) on n'estime pas 
celui dont le jeu n'est pas précis et délicat"(25).
	 La	 tonalité	 est	 en	 général	 clairement	 affirmée,	 même	 si	
quelques pièces commencées en majeur terminent au relatif mi-
neur (9-US-Cn 7.Q.5, p. 51 ; 14-A-KR 81, f. 30v ; 27-Reymes, f. 
6v). Les cadences intérieures des pièces se font aux tons voi-
sins (dominante, relatif, parfois sous-dominante ou dominante 
du relatif), et l'harmonie s'appuie sur les "bons degrés". En 
plus des accords de trois sons — souvent incomplets du fait de 
la limitation du nombre de voix —, la septième de dominante est 
assez volontiers employée. Habituellement préparée, elle marque 
souvent le sommet de la phrase et annonce une cadence parfaite 
ou une demi-cadence. Des retards viennent enrichir cette har-
monie très consonnante, surtout (mais pas uniquement) dans les 
préludes, allemandes et pavanes. Le chromatisme, exceptionnel, 
se limite toujours à quelques notes ou accords (27-Reymes, f. 
54v).
 Si certaines pièces exploitent tout l'ambitus de l'instru-
ment, plus nombreuses — surtout dans le répertoire "savant" — sont 
celles qui se cantonnent dans le grave. Le compositeur s'astreint 
même souvent à ne pas utiliser la chanterelle, ce qui l'amène 
parfois à utiliser des positions élevées sur le deuxième chœur. 
On trouve aussi quelques pièces "sans chanterelle ni seconde", 
et une courante (9-US-Cn 7.Q.5, p. 58) renonce même aux trois 
premiers chœurs. Mais parmi les œuvres qui conservent l'usage de 
la chanterelle, certaines ne l'emploient que pour quelques notes 
et d'autres (particulièrement des sarabandes) peuvent avoir de 
longs passages ou des sections entières dans un registre plus 
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grave. Cette renonciation au registre aigu peut être considérée 
comme une innovation des années 1620 : tout au plus peut-on ci-
ter, antérieurement à l'apparition des "accords nouveaux", une 
Volte Gothier sine quinta (GB-HAdolmetsch Ms. II B. 1, f. 272v ; 
30-Rettenwert, f. 10v), dont l'auteur se convertira d'ailleurs 
à ces accords, et une Corrente de Michelagnolo Galilei (Galilei 
1620, p. 15, sans chanterelle ni seconde). L'amputation de l'am-
bitus du luth par rapport au Vieil ton a pu en être une des cau-
ses, et l'amincissement de la texture des pièces l'a facilitée, 
de même que l'augmentation du nombre des chœurs graves. 
 D'autre part, on peut voir dans les pièces "sans chante-
relle" une sorte de "tour de force" des compositeurs-interprètes 
: l'utilisation de positions plus élevées pour remplacer le(s) 
chœur(s) dont on se prive (cf. Ex. 15) montre que la volonté est, 
dans certains cas tout au moins, de se limiter à neuf chœurs (ou 
huit, ou sept), plus que de restreindre l'ambitus. On peut aussi 
y voir une recherche sur le timbre, exploitant la différence de 
sonorité entre la chanterelle simple et les autres chœurs doubles, 
ou entre des doigtés à la première position, avec cordes à vide, 
et dans des positions plus élevées, sans cordes à vide :

Ex. 15 : a) Mesangeau CLF n° 9, tactus 3 ; b) 9-US-Cn 7.Q.5, p. 
58, tactus 1–2 : original et autre doigté possible, non utilisé.

 Les pièces sans chanterelle sont très inégalement réparties 
à travers les sources : beaucoup n'en contiennent pas une seule, 
ou un très petit nombre. C'est dans 27-Reymes qu'elles sont le 
plus nombreuses : vingt-six sur cent vingt-six pièces. Cela 
correspondait sans doute au goût du possesseur Bullen Reymes, 
car 12-Panmure 5, dont le principal rédacteur est le même, n'en 
contient que treize (dont une "sans chanterelle ni seconde") sur 
cent dix pièces. 
 Les luthistes de la seconde moitié du siècle continueront 
à écrire des pièces "sans chanterelle", que l'on peut rappro-
cher de certaines pièces de clavecin écrites entièrement dans le 
grave, surtout chez François Couperin, qui associe ce registre 
au "style luthé".
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 Si l'écriture des pièces en "accords nouveaux" est donc 
beaucoup plus proche de l'avenir que du passé, elles se dis- 
tinguent des œuvres françaises plus tardives par une plus gran-
de continuité dans la conduite des voix, avec un rythme plus  
simple. Ceci se remarque le mieux dans les Courantes. Certes, 
les décalages entre le superius et la basse existent déjà, mais 
moins nombreux et avec moins d'imprévu rythmique que dans le 
style dit "brisé" de la seconde moitié du siècle. L'Ex. 16 super-
pose les deux versions d'une Courante encore inédite d'Ennemond 
Gautier, en accord 8 (9-US-Cn 7.Q.5, p. 167) et en "nouvel accord 
ordinaire" (39-Tabley, p. 43) : on notera dans cette dernière 
le rythme plus travaillé (syncopes) et l'éclatement d'accords 
plaqués dans la version plus ancienne. Le passage d'une notation 
à l'autre reste énigmatique, aucune de nos sources ne nous ren-
seignant sur la place de l'arpègement dans le jeu entre 1620 et 
1640 : y a-t-il véritablement eu changement de style, ou la no-
tation	"brisée"	officialise-t-elle	des	séparations	et	arpègements	
déjà pratiqués par les interprètes ? Une série de trois alle-
mandes et de trois courantes (2-CH-Bu 53, f. 44v–48, à la suite 
d'un Prélude de Dufaut) paraît être un des premiers exemples de 
décalage fréquent du superius par rapport au temps, alors que 
c'était jusqu'ici plus souvent la basse qui était attaquée après 
le temps. 

*
* *

 Dans le domaine instrumental, la musique en "accords nou-
veaux" marque donc une coupure assez radicale avec l'époque 
précédente, surtout pour ce qui est de l'utilisation d'un ins-
trument, le luth à dix chœurs, qui existait déjà une douzaine 
d'années auparavant. En revanche, la parenté avec les œuvres 
françaises postérieures est très nette, grâce à une technique 
commune, bien que ces dernières aient progressivement apporté 
dans les rapports entre les voix une plus grande élaboration 
rythmique, déjà en germe dans certaines pièces en "accords nou-
veaux".

------------
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NOTES

 (1)  Burwell, f. 3 : Laux Mauller and Hunts frith [Hans Frei] haue beene the 
twoe chiefest Lutemakers that haue liued at Bolonia who haue rendered 
there names immortall… ; 49-Mace 1676, p. 48 : …the Chief Name we most 
esteem, is Laux Maller… ; Talbot, p. 53 : French lute. Mr Crevecoeurs by 
Laux Maller (or Sellier [Matteo Sellas]).

 (2)  Pour des descriptions d'instruments, cf. : POHLMANN (Ernst). Laute, 
Theorbe, Chitarrone, Bremen, ERES, 4/1975, p. 298–325 ; DUGOT (Joël). 
"Luths dans les collections des musées parisiens", Musique ancienne, 
14, Juin 1982, p. 28–49, et "Description des luths de la collection du 
C.N.S.M. II", Ibid., 16/17, Septembre 1983, p. 22–74 ; HELLWIG (Friede-
mann). "Les luths dans la collection du Germanisches Nationalmuseum de 
Nuremberg", Ibid., 7, Octobre 1979, p. 36–39.

 (3)  45-Mersenne 1636 (HU), p. 45.
 (4)  TRICHET (Pierre). Traité des instruments de musique (vers 1640), éd. 

mod. Genève, Minkoff, 1978, p. 151.
 (5)  Chez Robert Ballard (Livre I) et Johann Hieronymus Kapsberger (Libro 

Primo d'intavolatura di Lauto).
 (6)  VALLET (Nicolas). Pieté Royalle…, Amsterdam, 1620, f. * * 2v.
 (7)  49-Mace 1676, p. 39 : … they had to (…) some [lutes] 14 Strings, which 

in the beginning of my Time were almost altogether in Use ; (and is this 
present	Year	1675.	Fifty	four	years	since	I	first	began	to	undertake	That	
Instrument). Mace a donc commencé à apprendre le luth en 1621.

 (8)  45-Mersenne 1636 (HU), p. 47 : …l'on se sert d'vne petite poulie à la 
cheuille	de	la	chanterelle,	afin	qu'elle	ne	se	rompe	pas	si	souuent.

 (9)  45-Mersenne 1636 (HU), p. 86–87. La doublure à l'octave est indiquée 
par toutes les sources postérieures à 1620, et celle proposée par Ro-
bert Spencer dans son édition de 18-Pickering ("Introductory Study", p. 
xxvii) me paraît donc douteuse.

 (10)  45-Mersenne 1636 (HU), p. 47 et illustration de la p. 46 ; pour le luth 
à onze chœurs, cf. Burwell, f. 7 et Talbot, p. 53–55 ; pour le luth à 
douze chœurs, 49-Mace 1676, p. 75, et Talbot, p. 57.

 (11)  Burwell, f. 8 : the good Masters of the Lute doe use onely the Octave 
that	is	the	little	one	because	the	Eleaventh	Base	is	a	superfluous	string	
that has been added to the Lute of late to give ease to the hand for 
the D of the sixth is the same thing with the Eleaventh and if we must 
stoppe a string belowe the neck with the D of the sixth tis hard and so-
metimes impossible to doe it, then we use the Eleaventh instead of the 
D of the sixth therfore it were necessary to discharge the Lute of that 
burthen.

 (12)  Talbot, p. 55 : It carryes 11 ranks of which the 6 lowest are double 
(tuned	8ves)	the	3	next	double	Unisons,	the	two	first	single	=	in	all	20	
strings.

 (13)  Burwell, f. 8 : …the sound of it is too bigg and smothers the sound of 
the others.

 (14)  Broderie jouée sur deux cordes (cf. infra, p. 309, et Burwell, f. 32v–
33). Elle se rencontre très souvent aux cadences, d'où son nom.

 (15)  Burwell, f. 8 : twoe secondes will seldom agree (…) the sound of them 
twoe squeaking smother the other strings besides the Cadence that is 
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made vpon the Treble and the Second is not soe cleare if there be twoe 
Seconds.

 (16)  Id., f. 68 : English Gaultier (…) hath caused twoe heads to be made to 
the	Lute	All	England	hath	accepted	that	Augmentacõn	and	ffrance	att	first	
but	soone	after	that	alteracın	hath	beene	condemned	by	all	the	french	
Masters who are returned to theire old fashion keeping onely the small 
Eleaventh. (pour ce dernier point, cf. supra, n. 11 et 13)

 (17)  On trouvera une description de ce luth dans VANG (Ole), SEGERMANN 
(Ephraim). "Two-headed Lute News", Fellowship of Makers and Restaurers 
of Historical Music Instruments, XIII, Octobre 1977, p. 30.

 (18)  49-Mace 1676, p. 207.
 (19)  Talbot, p. 53–57.
 (20)  Talbot, p. 57 : The great Nutt on the neck carryes 7 double ranks of 

treble one single treble in all Ranks 8 Strings 15. Ag. ; Id., loc. 
cit. : This lute has 12 ranks whereof all but the last two are double = 
22 Strings. Crevecoeur.

 (21)  Id., p. 56–57 : 4 small Nutts (…) which carry each two single strings 
viz 1 bass and its octave string ; 49-Mace 1676, p. 66 : …some of your 
small octaves (especially the sixth).

 (22)  Id., p. 72 : … setting down your Little Finger upon the Belly (…) close 
under	the	Bridge,	about	the	first,	2d,	3d,	or	4th.	Strings.

 (23)  Sur l'évolution de la position du pouce, cf. WIRTH (Jean). "Une méthode 
de luth inédite vers 1600", Musique ancienne, 10, Janvier 1981, p. 30–32 
et 34.

 (24)  Ces batteries sont attestées avant l'apparition des "accords nouveaux", 
dans F-Pn Rés. F. 993, f. 3v3 (une Sarabande) et dans certains accompa-
gnements des Airs de differents autheurs, mis en tablature de luth par 
Gabriel Bataille, Paris, P. Ballard, 1608, f. 2v, 29v, 35v (pour ne ci-
ter que le premier recueil). Elles restent curieusement inconnues des 
imprimés pour luth seul de Besard, R. Ballard et Vallet.

 (25)  Piccinini 1623, "A gli studiosi del liuto", Cap. 2, p. 1 : … in Francia 
(…) non si stima alcuno, il quale non suoni netto, e delicato.
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1. LES HAUTEURS ET LE RYTHME
 Comme l'ensemble de la musique pour luth de 1500 à 1800, le 
répertoire en "accords nouveaux" est noté en tablature, fran-
çaise le plus souvent, italienne dans quelques cas. Rappelons 
comment se lisent ces notations, qui indiquent sur une portée de 
six lignes correspondant aux six premiers chœurs l'emplacement 
où se pose le doigt.
	 La	 tablature	 italienne	 figure	 l'instrument	 tel	 qu'il	 est	
tenu, avec la chanterelle au bas de la portée, et note l'em-
placement des doigts par des chiffres qui élèvent d'un demi-ton 
le son du 0, ou corde à vide. La tablature française préfère  
rendre compte des rapports de hauteur entre les chœurs, en pla-
çant les aigus en haut de la portée. Elle remplace les chiffres 
par des lettres, le a étant la corde à vide. Selon l'usage an-
cien, i (parfois remplacé en Angleterre par y) est confondu avec 
j, et k lui succède donc directement.
 Les valeurs rythmiques notées au-dessus de la portée  
restent valables tant qu'une valeur différente ne les annule 
pas, et correspondent à la plus brève des durées entendues si-
multanément, ce qui ne préjuge pas d'éventuelles tenues dans une 
autre partie.
 Outre les inévitables différences de forme des lettres ou 
des signes rythmiques, on constate d'une source à l'autre des 
divergences sans conséquence sur les points suivants :
 — lettres placées sur la ligne ou au-dessus d'elle ;
 — présence ou non au début de la pièce d'un chiffre de me-
sure — variable selon la source et ne correspondant pas toujours 
à la mesure réelle de la pièce — ou d'une double barre ;
 — séquences séparées par une simple double barre, ou une 
véritable barre de reprise, avec nombre et disposition variables 
des points (à l'intérieur ou à l'extérieur des barres) ;
	 —	fin	des	pièces	marquée	par	une	barre	de	reprise,	ou	une	
double	barre	(prolongée	ou	non	par	le	mot	"fin",	un	paraphe,	une	
signature, etc…), ou des motifs ornementaux (dans 14-A-KR 81) ;
	 —	rythme	représenté	par	des	figures	de	notes,	ou	des	hampes	
(sauf pour la blanche), ou mélange des deux solutions ;
 — validité des valeurs rythmiques pour la mesure seulement, 
ou pour toute la ligne.
 Le septième chœur et les suivants se notent en dehors de la 
portée (au-dessus en tablature italienne, au-dessous en tablatu-
re française). Malgré une certaine normalisation, les notations 
adoptées restent fort diverses et parfois instructives — ainsi 
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l'usage dans certaines sources germaniques en tablature fran-
çaise de basses notées à la manière italienne. Elles ont donc 
été rassemblées dans le Tableau III.
 Pour illustrer ces explications, l'Ex. 17 présente deux 
versions d'une même Sarabande, l'une en tablature française (27-
Reymes, f. 352), l'autre en tablature italienne (30-Rettenwert, 
f. 192v–193), chacune avec sa transcription, les deux textes 
n'étant pas absolument identiques. 

2. LES DOIGTÉS
 Peu de sources donnent des doigtés de main gauche (Tableau 
IV), sans doute à cause de la relative simplicité des pièces dans 
ce domaine(1)	et	aussi	de	la	codification	assez	nette	du	rôle	de	
chaque doigt(2). On les note en général par des points sans place 
fixe	par	rapport	à	la	lettre,	mais	les	sources	qui	comportent	aus-
si des doigtés de main droite ne les placent jamais au-dessous 
des lettres, pour éviter toute confusion entre les deux mains. 
L'usage des chiffres, pourtant plus "parlants" et qui excluent 
justement de telles ambiguïtés, ne s'introduit qu'assez tardive-
ment (14-A-KR 81), ce qui est d'autant plus étonnant qu'on les 
employait bien auparavant dans des "Instructions"(3).
 À la main droite (tableau V), on continue à noter l'in-
dex par un point, comme au XVIe siècle, le majeur étant souvent 
indiqué par défaut, comme auparavant le pouce. L'alternance 
des	doigts	est	certes	codifiée,	mais	la	règle	souffre	beaucoup	
plus d'entorses qu'au siècle précédent, et la répartition en-
tre le majeur et le pouce des fonctions anciennement dévolues 
à ce dernier contribue à généraliser l'emploi de leurs signes  
respectifs(4).
	 Mais	c'est	surtout	la	diversification	dans	l'attaque	des	ac-
cords	qui	donne	lieu	à	une	floraison	de	doigtés	nouveaux,	beau-
coup moins normalisés que les précédents car ne reposant pas sur 
une	tradition	bien	établie,	et	qui	peuvent	voir	leur	significa-
tion inversée d'une source à l'autre. Certains ne se laissent 
pas interpréter de façon certaine : en effet, nous ne possédons 
pas de source décrivant les doigtés entre Mersenne et les années 
1670(5), ce qui nous empêche de situer l'apparition du doigté n° 
15, encore inconnu de Mersenne, mais habituel dans la seconde 
moitié du siècle ; de plus, certains signes semblent revêtir des 
valeurs proches, sans que nous puissions assigner chacune avec 
certitude à l'un plutôt qu'à l'autre (on se heurte à la même dif-
ficulté,	de	façon	encore	plus	aiguë,	à	propos	des	ornements).
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3. LES LIAISONS
 Alors que de nos jours on considère les liaisons (Tableau 
VI) comme un élément de la technique des instruments à cordes, 
elles avaient au XVIIe siècle, comme le vibrato, le statut d'or-
nements. Cela vient de ce que liaisons et ornements sont pro-
duits de la même façon : la main droite attaque le premier son, 
les suivants étant produits, selon le mouvement désiré, par le 
retrait ou la chute des doigts de la main gauche. La seule dif-
férence réside dans le rapport entre les notes produites ainsi : 
toutes les notes liées sont écrites et le signe rythmique vaut 
pour chacune d'elles, alors que l'ornement comprend une note 
principale, seule à porter un signe rythmique, et des notes se-
condaires, résumées en un signe conventionnel. 
 Toutefois, alors que les ornements étaient, sinon notés, du  
moins pratiqués depuis le début du XVIe siècle(6), les liaisons, 
étrangères à l'écriture entièrement articulée des luthistes re-
naissants, n'apparaissent dans une tablature qu'en 1604, dans 
Il primo libro d'intavolatura di chitarone de Johann Hieronymus 
Kapsberger, un des premiers représentants du style baroque au 
luth et au théorbe, instrument qui fait d'ailleurs ample usage 
de traits liés. Si les premiers manuscrits en "accords nouveaux" 
ne comportent pas de liaisons, celles-ci semblent s'introduire 
dans cette musique un peu avant 1630, pour devenir d'usage cou-
rant après cette date, de façon toutefois plus mesurée que dans 
la musique pour théorbe.
 Quelques sources réunissent par une seule liaison les  
quatre ou cinq notes d'une sorte de gruppetto sur deux cordes, 
de caractère ornemental (n° 5a). Il s'agit en fait d'une simpli-
fication,	visant	peut-être	à	souligner	l'unité	du	groupe,	pour	le	
n° 5b(8).
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4. LES ORNEMENTS
 Rares au XVIe siècle, les signes d'ornements (Tableau VII) 
se  multiplient dans les tablatures depuis le début du XVIIe siè-
cle, chaque pays possédant ses propres signes.
 En Angleterre, on en trouve dès avant 1600, mais ce sont 
surtout les sources des années 1610 à 1620, comme les parties 
anciennes de 17-M.L. et 36-Board, qui comportent une ornementa-
tion foisonnante, dont certains éléments (ornements et signes) 
se perpétueront dans un contexte stylistique différent jusqu'à 
49-Mace 1676, ainsi que dans la musique pour viole. En Italie, 
Kapsberger semble être le premier à noter le Trillo, en même 
temps que les liaisons (1604). La virgule et la croix, marques 
les plus courantes du tremblement dans les sources d'obédience 
française, paraissent attestées pour la première fois chez Ni-
colas Vallet en 1615(9).
   Dans les sources en "accords nouveaux", certains rédac-
teurs continuent à n'indiquer aucun ornement, d'autres le font 
avec parcimonie, tant dans le nombre des signes que dans leur 
utilisation, alors que quelques-uns les notent intégralement et 
de façon bien différenciée. Quant à l'exécution des ornements, 
elle est décrite par Basset (45-Mersenne 1636 (HU), p. 79–82 ; 
description verbeuse et obscure), 47-Pierre Gaultier 1638 ("No-
tations", beaucoup plus précise) et 49-Mace 1676 (p. 102–110). 
Face au grand nombre de leurs notations, ils apparaissent comme 
largement semblables à travers l'Europe.
 Le shake est toutefois une particularité anglaise. Décrit 
par 49-Mace 1676 (p. 103), il correspond à notre trille, commen-
çant par la note principale.
 Associé au back-fall (appoggiature supérieure) — il se 
nomme dans ce cas shaked back-fall (49-Mace 1676, p. 104) —, il 
correspond dans certains cas au tremblement français, qui peut 
aussi être l'équivalent du seul back-fall, selon la durée de la 
note, comme l'explique Mersenne(10) :

(…)	la	crochuë	signifie	vn,	ou	deux	tremblemens,	&	
la noire deux, ou quatre selon la volonté du Compositeur, 
ou la disposition de la main, laquelle est d'autant plus 
habile, & plus sçauante qu'elle en fait vn plus grand 
nombre, & qu'elle les fait plus delicatement, pourueu 
que la mesure soit obseruée.   
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 Certaines sources, comme 47-Pierre Gaultier 1638, distin-
guent dans les signes les tremblements simple (47-Pierre Gaul-
tier 1638 l'appelle accent) et redoublé. Il semble, en règle 
générale, que dans ce cas la virgule représente le premier et la 
croix ou des signes apparentés le second, comme déjà chez Val-
let.
 Le martellement — anglais beat (49-Mace 1676, p. 105) —  
correspond à notre mordant inférieur :

(…) marteler : (…) mettre le doid sur la lettre le 
tirer et le remettre incontinent dessus(11).

 L'accent plaintif (terme de Basset ; les autres sources ne 
le nomment pas), en Angleterre half-fall (49-Mace 1676, p. 105), 
est ce qu'on appellera plus tard le port de voix, c'est-à-dire 
une appoggiature inférieure :

(…) vous laisserez cheoir le doid qui ua sur la 
lettre(11).

 Le verre cassé ou soupir (Basset) ou miaulement (cf. 35-
Thynne, f. 1v) — anglais sting (49-Mace 1676, p. 109) — est le 
vibrato :

(…) il faut bransler la main gauche d'vne grande 
violence (…). Mais il ne faut pas que le poulce de la 
main	gauche	touche	au	manche	du	Luth	(…),	afin	que	l'ac-
tion de la main en soit plus libre(12).

 Ces ornements sont les principaux, mais pas les seuls. Mace 
en décrit d'autres, qu'il n'emploie pas tous dans ses propres 
pièces. Le whole-fall (p. 105), montée à la note principale par 
la tierce et la seconde inférieures, est noté dans les autres 
sources par trois lettres, parfois sous un même signe ryth- 
mique(13). Le spinger (p. 109), qu'il n'emploie que combiné avec 
le sting, consiste à étouffer la note principale en posant un 
autre doigt une ou deux frettes plus loin, sans qu'on entende 
une	nouvelle	note.	Enfin,	la	pause (p. 109) est, comme son nom 
l'indique, "une sorte d'interruption, ou d'arrêt"(14) et ne se 
rencontre que dans des sources anglaises.
 D'autres ornements, sans nom propre, combinent deux de ceux 
décrits précédemment. Ainsi les n° 8(15) à 10 du tableau VII peu-



II:323Index des noms   Index des titres

vent-ils être transcrits ainsi :

 L'interprétation des n° 12 et 13 se base sur Burwell(16) : 
"Parfois nous jouons seulement la grande Basse et parfois seule-
ment les octaves" et sur Mouton qui utilise un peu différemment 
une telle dissociation des deux cordes des chœurs graves. Il va 
de soi qu'elle n'a de sens que du sixième au dernier chœur, seuls 
accordés en octaves.
 Les ornements écrits, qui étaient la norme au siècle pré-
cédent, ont presque disparu. On trouve encore quelques trilles 
articulés dans les premiers préludes non mesurés (5-CH-BEa 123, 
9-US-Cn 7.Q.5), mais l'ornement écrit le plus employé apparaît 
plus tard. C'est une accacciatura sur deux cordes, notée

et dont on peut voir un exemple au tactus 5 de l'Ex. 3. Elle 
est probablement issue de formules analogues au premier temps 
du tactus 3 du même Ex., dont elle représente une exécution ac-
célérée. Elle sera surtout à la mode dans la seconde moitié du 
siècle. Dans les sources en "accords nouveaux", on ne la rencon-
tre assez couramment que dans 27-Reymes (treize fois, dont huit 
chez A'), 47-Pierre Gaultier 1638 (vingt-neuf fois) et surtout 
4-Gehema (cinquante-cinq fois). On n'en relève ailleurs jamais 
plus de cinq exemples, et souvent aucun.
	 Enfin,	 la	 dynamique	 est	 considérée	 comme	 un	 ornement.	 Il	
s'agit en fait d'alternances entre piano et forte, ce que 49-
Mace 1676 (p. 109) nomme Soft and Loud Play. Il est seul à noter 
dans la plupart de ses pièces la dynamique, dont le principe pa-
raît être l'opposition de phrase, ou de membres de phrases (par 
exemple, un antécédent et un conséquent).
 Dans les autres sources en "accords nouveaux" proprement 
dites, on ne trouve que dans 10-D-DO 1214.1 l'indication piano, 
marquant la reprise en écho de la dernière phrase de chaque sec-
tion d'une Sarabande (p. 32). Mais 4-Gehema indique des nuances, 
qui correspondent d'assez près aux indications de 49-Mace 1676, 
pour quatre pièces en accords Radke 19 (f. [49], seulement au dé-
but) et "nouvel accord ordinaire" (f. [91v], [96], [99v]). Dans 
la Sarabanda de Gumprecht (f. [91v]), forte et pian alternent 
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pour chacun des sept premiers tactus, le reste est forte. Dans 
la Sarabanda J. Erben (f. [96]), l'alternance est plus large et 
irrégulière : huit tactus forte, trois pian, cinq forte, cinq 
pian.	Enfin,	dans	une	troisième	Sarabanda (f. [99v]), l'alter-
nance se fait dans l'ensemble à distance de deux tactus. Il n'est 
nulle part question de crescendo ou de diminuendo.
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5. AUTRES SIGNES
 Différents signes, facultatifs mais fréquents, regroupés au 
Tableau VIII, peuvent préciser la notation en tablature.
 Les tenues, indispensables à la cohérence du mouvement des 
voix, sont souvent implicites, et beaucoup plus rarement notées 
au superius qu'à la basse.
 Le trait vertical reliant deux lettres était à l'origine 
un repère visuel indiquant que les deux notes appartenaient au 
même accord. Mais, après 1650, il sera souvent opposé à la barre 
oblique indiquant l'arpègement, que je n'ai relevée que dans une 
source antérieure à cette date (27-Reymes). Dans certains cas, 
quand le trait vertical relie une lettre et un signe rythmique, 
ou deux lettres décalées par erreur sur le papier, il n'y a aucun 
doute sur sa fonction de repère. De même chez 49-Mace 1676, qui 
le note systématiquement. Mais lorsqu'il apparaît irrégulière-
ment — et particulièrement dans de bonnes sources à la notation 
précise, comme 12-Panmure 5 ou 27-Reymes —, joue-t-il toujours 
ce rôle, ou prescrit-il déjà de ne pas "séparer" les deux notes 
? Ni Mersenne, ni 47-Pierre Gaultier 1638 ne parlent de l'arpè-
gement, et la notation beaucoup plus "verticale" d'après 1650 
(cf. Ex. 16) ne nous renseigne guère sur ce point. Cependant, une 
Courante de Dufaut a dans 12-Panmure 5, au tactus 9, une sépara-
tion notée absente des autres sources, qui peut être un indice 
d'une pratique plus largement répandue (Ex. 18) :

Ex. 18 : Dufaut : Courante (CLF n° 115), tactus 9 :
a) dans 12-Panmure 5, 13-Wemyss, 26-GB-Ob E 411 ; 

b) dans 27-Reymes.
 

------------
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NOTES

 (1)  Il faut toutefois remarquer qu'on ne trouve pas (à ma connaissance) de 
doigtés pour la main gauche dans les sources du XVIe siècle, pourtant 
beaucoup plus complexes à cet égard.

 (2)  Cf. p. 308.
 (3)  Par exemple celles de Jean-Baptiste Bésard (Thesaurus Harmonicus, Colo-

gne, 1603), ou Thomas Robinson (The Schoole of Musicke, London, 1603).
 (4)  Cf. p. 309–311.
 (5)  Jehan Basset, dont Mersenne publie le traité L'Art de toucher le luth 

(45-Mersenne 1636 (HU), p. 76–86), est mort en 1633. Nous n'avons pas 
d'autre description des doigtés avant celles de Denis Gautier (ca 1670, 
ca 1672), 49-Mace 1676 (1676), Reusner (Neue Lauten-früchte, p. l., 
1676) et Burwell.

 (6)  Sur l'emploi des signes d'ornements au XVIe siècle, cf. HEARTZ (Daniel). 
"Les premières "instructions" pour le luth", JACQUOT (Jean) (éd.). Le 
luth et sa musique, Paris, CNRS, 2/1980, p. 85–87.

 (7)  On retrouve une telle conception dans GUERAU (Francisco). Poema harmó-
nico, Madrid, 1694, tablature de guitare où les liaisons tiennent compte 
du phrasé : ainsi, une seule liaison peut servir pour un long passage 
sur plusieurs cordes, mais aussi individualiser des groupes plus courts 
(p. 26, premier système).

 (8)  Sur les relations entre les différentes sources qui contiennent ce grup-
petto, cf. p. 242 et n. 4, p. 247.

 (9)  VALLET (Nicolas). Secretum Musarum, Amsterdam, 1615.
 (10)  45-Mersenne 1636 (HU), p. 94v ; Cf. GAUTIER (Denis). Liure de Tabla-

ture,	p.	5	:	"Lors	quon	met	vne	virgule	apres	vne	lettre	cela	signifie	
qu'il faut tirer la Corde de quelque doigt de la main gauche, (…) vne 
fois seulemt lors qu'il y a vne crochüe sur la lettre, et deux fois lors 
qu'il y a vne noire et plusrs fois quand il y a vne noire et un point, 
et en faisant le tremblemt iusques a la conclusion de la cadence que lon 
trouvera marquée."

 (11)  47-Pierre Gaultier 1638, "Notations".
 (12)  BASSET (Jehan), in 45-Mersenne 1636 (HU), p. 81.
 (13)  C'est aussi le cas dans F-Pn Rés. 1110.
 (14)  49-Mace 1676, loc. cit. : a kind of Cessation, or standing still.
 (15)  47-Pierre Gaultier 1638 lui donne toutefois un signe unique, mais pas 

de nom. Le battement de Basset (45-Mersenne 1636 (HU), p. 81), qui "est 
plus pratiqué sur le Violon, que sur le Luth", semble identique à cet 
ornement, à ceci près qu'on doit "tirer vne seule fois la chorde du petit 
doigt" puis battre sur la corde "autant de fois que la mesure le peut 
permettre".

 (16)  F. 32v : sometimes we doe strike onely the great Base and sometimes onely 
the octaves.
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TABLEAU III
NOTATION DES BASSES

1. Septième chœur
a) 1-Balcarres,   

2-CH-Bu 53,  
4-Gehema à 22-S-N 9096:11,   
25-GB-Ob B 2 à 29-F-Pn 6211,  
30-Rettenwert DF,  
31-US-R 186 à 34-D-Us 132,  
35-Thynne ABCE,  
36-Board à 40-Swan, 
41-D-Gs 3150,  
42-F-Pn 16987,  
43-Ballard 1631,  
46-Ballard 1638,  
47-Pierre Gaultier 1638,  
49-Mace 1676,  
45-Mersenne 1636 (HU),  
44-Mersenne 1636 (HIL).

b) 35-Thynne F.
c) 48-Mathew 1652.
d) 3-D-B 40068(1), 4-Gehema(2), 16-Bonia,  

23-D-Ngm 6, 24-D-Ngm 8, 40-Swan A.
e) 3-D-B 40068, 30-Rettenwert AD.
f) 24-D-Ngm 8(3).

2. Huitième chœur
a) 1-Balcarres,  

2-CH-Bu 53,  
4-Gehema à 13-Wemyss,  
14-A-KR 81(4),  
16-Botnia à 21-S-N 9074,  
25-GB-Ob B 2 à 29-F-Pn 6211,  
30-Rettenwert DF,  
32-D-ROu 54 à 34-D-Us 132,  
35-Thynne ABCE,  
36-Board,  
39-Tabley à 42-F-Pn 16987,    
43-Ballard 1631,  
46-Ballard 1638,  
47-Pierre Gaultier 1638,  
49-Mace 1676,  
45-Mersenne 1636 (HU),  
44-Mersenne 1636 (HIL).
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b) 35-Thynne F.
c) 48-Mathew 1652.
d) 31-US-R 186 A.
e) 4-Gehema(5).
f) 3-D-B 40068,  

4-Gehema(2),  
14-A-KR 81(6),  
16-Botnia,  
23-D-Ngm 6,  
24-D-Ngm 8,  
31-US-R 186 
40-Swan A.

g) 30-Rettenwert A.
h) 30-Rettenwert D.

3. Neuvième chœur
a) 1-Balcarres,  

2-CH-Bu 53,  
4-Gehema à 13-Wemyss, 
14-A-KR 81(4),  
16-Botnia à 22-S-N 9096:11,  
25-GB-Ob B 2 à 29-F-Pn 6211,  
32-D-ROu 54 à 34-D-Us 132,  
35-Thynne ABDE,  
36-Board à 42-F-Pn 16987,  
43-Ballard 1631,  
46-Ballard 1638,  
49-Mace 1676,  
45-Mersenne 1636 (HU),  
44-Mersenne 1636 (HIL).

b) 35-Thynne F.
c) 48-Mathew 1652.
d) 31-US-R 186 A.
e) 3-D-B 40068,  

14-A-KR 81(6),  
16-Botnia,  
23-D-Ngm 6,  
24-D-Ngm 8,  
30-Rettenwert A,  
40-Swan A.

f) 30-Rettenwert D.
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4. Dixième chœur
a) 1-Balcarres,  

2-CH-Bu 53,  
4-Gehema à 13-Wemyss,  
14-A-KR 81(4),  
16-Botnia à 22-S-N 9096:11,  
26-GB-Ob E 411 à 29-F-Pn 6211,  
30-Rettenwert DF,  
32-D-ROu 54 à 34-D-Us 132,  
35-Thynne ABDE,  
36-Board à 40-Swan,  
[41-D-Gs 3150,]  
42-F-Pn 16987,  
43-Ballard 1631,  
46-Ballard 1638,  
49-Mace 1676,  
45-Mersenne 1636 (HU),  
44-Mersenne 1636 (HIL).

b)(7) 13-Wemyss,  
25-GB-Ob B 2,  
27-Reymes AB.

c) 15-D-LEm 26,  
35-Thynne F.

d) 48-Mathew 1652.
e) 31-US-R 186 A.
f) 33-J-Tn 42,  

37-Werl(8),  
48-Mathew 1652.

g) 4-Gehema(9),  
14-A-KR 81(6),  
16-Botnia,  
31-US-R 186 A 
40-Swan A.

h) 3-D-B 40068,  
23-D-Ngm 6,  
24-D-Ngm 8,  
31-US-R 186.

i) 30-Rettenwert A.
j) 30-Rettenwert D.
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5. Onzième chœur
a) 10-D-DO 1214.1,  

11-Panmure 8,  
13-Wemyss,  
16-Botnia,  
18-Pickering D,  
26-GB-Ob E 411 C,  
27-Reymes A, D,  
33-J-Tn 42 A,  
37-Werl à 39-Tabley, 
40-Swan A 
41-D-Gs 3150. 

b) 7-GB-Ctc O.16.2 B,  
10-D-DO 1214.1,  
11-Panmure 8 B,  
13-Wemyss,  
17-M.L.,  
26-GB-Ob E 411(9),  
33-J-Tn 42,  
49-Mace 1676,  
48-Mathew 1652.

c) 32-D-ROu 54.
d) 12-Panmure 5 F,  

13-Wemyss(10).
e) 4-Gehema(11).
f) 4-Gehema,  

31-US-R 186 A.
g) 3-D-B 40068,  

16-Botnia,  
24-D-Ngm 8,  
31-US-R 186 A.

h) 23-D-Ngm 6.
i) 31-US-R 186 A.

6. Douzième chœur
a) 7-GB-Ctc O.16.2 B(12),  

11-Panmure 8,  
13-Wemyss,  
18-Pickering D,  
26-GB-Ob E 411 C,  
27-Reymes A'D,  
33-J-Tn 42 A,  
39-Tabley, 
40-Swan A 
41-D-Gs 3150. 
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b) 7-GB-Ctc O.16.2 B,  
11-Panmure 8 B,  
13-Wemyss,  
16-Botnia,  
17-M.L.,  
26-GB-Ob E 411(9),  
27-Reymes A',  
33-J-Tn 42,  
49-Mace 1676,  
48-Mathew 1652.

c) 32-D-ROu 54.
d) 12-Panmure 5 F,  

13-Wemyss(10).
e) 4-Gehema(13).
f) 4-Gehema,  

31-US-R 186 A.
g) 3-D-B 40068,  

24-D-Ngm 8.

------------

NOTES

 (1)  F. 48v–49.
 (2)  Pour une correction, f. 19v.
 (3)  Pour la première case sur le septième chœur.
 (4)  À partir du f. 30v.
 (5)  Pour une correction, f. 27.
 (6)  Jusqu'au f. 30.
 (7)  Pour le dixième chœur baissé d'un ton en accord 3a.
 (8)  Une seule fois, f. 76v3.
 (9)  Le rédacteur C n'emploie cette notation que pour des corrections.
 (10)  F. 34v.
 (11)  F. 39v.
 (12)  Une seule fois.
 (13)  F. 37.
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TABLEAU IV
DOIGTÉS DE LA MAIN GAUCHE(1)

1. Premier doigt (index)
a) 4-Gehema,  

7-GB-Ctc O.16.2,  
12-Panmure 5 A,  
13-Wemyss,  
18-Pickering,  
20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

b) 13-Wemyss,  
20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

c) 14-A-KR 81,  
42-F-Pn 16987, 
49-Mace 1676.

2. Deuxième doigt (majeur)
a) 7-GB-Ctc O.16.2,  

12-Panmure 5 A,  
18-Pickering,  
20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

b) 13-Wemyss,  
20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

c) 4-Gehema.
d) 14-A-KR 81,  

42-F-Pn 16987, 
49-Mace 1676.

3. Troisième doigt (annulaire)
a) 7-GB-Ctc O.16.2,  

12-Panmure 5 A,  
18-Pickering,  
20-S-N 1122, 
22-S-N 9096:11.

b) 12-Panmure 5,  
20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

c) 14-A-KR 81,  
42-F-Pn 16987, 
49-Mace 1676.
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4. Quatrième doigt (auriculaire)
a) 7-GB-Ctc O.16.2,  

12-Panmure 5 A,  
12-Panmure 5,  
18-Pickering,  
20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

b) 13-Wemyss,  
20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

c) 4-Gehema.
d) 14-A-KR 81,  

16-Botnia(2),  
42-F-Pn 16987, 
49-Mace 1676.

5. Barré
a) 7-GB-Ctc O.16.2 E,  

12-Panmure 5 A,  
18-Pickering.

b) 7-GB-Ctc O.16.2 B(3).

------------
 

NOTES

 (1)  Certains rédacteurs n'indiquent pas constamment ces doigtés. Ils se 
trouvent : dans 4-Gehema, f. [51], [5v], [10], [11] ; dans 12-Panmure 5, 
f. 1–2v, 3, 6v–8 ; dans 13-Wemyss, f. 31v–32 et 33–33v ; dans 14-A-KR 
81, f. 50v ; dans 20-S-N 1122, f. 3v–5, 6–7, 13v–14, 15v–16, 17–18 ; dans 
49-Mace 1676, p. 88–98.

 (2)  Lecture incertaine.
 (3)  Interprétation conjecturale.
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TABLEAU V
DOIGTÉS DE LA MAIN DROITE

1. Premier doigt (index)
a) 2-CH-Bu 53,  

4-Gehema(1),  
7-GB-Ctc O.16.2 à 9-US-Cn 7.Q.5(2),  
11-Panmure 8,  
12-Panmure 5,  
14-A-KR 81(3),   
18-Pickering,  
21-S-N 9074 B,  
27-Reymes AB,  
30-Rettenwert DF,  
33-J-Tn 42 A,  
34-D-Us 132,  
35-Thynne ABCE,  
36-Board–38 à 38-CH-Zz 907,  
42-F-Pn 16987, 
43-Ballard 1631,  
46-Ballard 1638,  
49-Mace 1676,  
45-Mersenne 1636 (HU).

b) 31-US-R 186 B.

2. Deuxième doigt (majeur)
a)  4-Gehema(1),  

7-GB-Ctc O.16.2,  
8-US-CAh 174,  
11-Panmure 8 A,  
12-Panmure 5 ABC,  
14-A-KR 81(4),  
21-S-N 9074 B,  
27-Reymes A,  
33-J-Tn 42 A,  
34-D-Us 132 C,  
35-Thynne AC,  
36-Board à 38-CH-Zz 907,  
49-Mace 1676.

b) 18-Pickering D,  
31-US-R 186 B.

c) 35-Thynne A(5).

3. Troisième doigt (annulaire)(6)

   49-Mace 1676.
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4. Pouce
a) 6-B-Br 276 à 8-US-CAh 174,  

11-Panmure 8 A,  
12-Panmure 5 AB,  
16-Botnia,  
27-Reymes AD,  
32-D-ROu 54,  
33-J-Tn 42 A.

b) 12-Panmure 5 A 
42-F-Pn 16987 (?).

c) 35-Thynne E.

5. Cadence (slip-stroake)
a) 4-Gehema,  

11-Panmure 8 B(7),  
12-Panmure 5 A,  
33-J-Tn 42 A,  
49-Mace 1676(8).

b) 8-US-CAh 174.

c) 10-D-DO 1214.1,  
13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
21-S-N 9074 B,  
28-Keller,  
32-D-ROu 54.

6. Toucher les trois lettres du premier doigt
   7-GB-Ctc O.16.2 B

7. Toucher toutes les lettres du pouce, sauf la dernière, du  
  deuxième doigt(9)

   14-A-KR 81,  
37-Werl.

8. Premier et deuxième doigts
a) 12-Panmure 5 A,  

27-Reymes A,  
38-CH-Zz 907 B.

b) 12-Panmure 5 C.

c) 45-Mersenne 1636 (HU).

9. Premier, deuxième et troisième doigts
a) 12-Panmure 5 AB, 

42-F-Pn 16987.
b) 35-Thynne A(5),  

38-CH-Zz 907 B(10).
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10. Pouce et deuxième doigt
   7-GB-Ctc O.16.2 D,  

33-J-Tn 42 A,  
39-Tabley.

11. Pouce, premier et deuxième doigts
   7-GB-Ctc O.16.2 D.

12. Relever du premier doigt [de l'aigu au grave]
a) 7-GB-Ctc O.16.2 D,  

11-Panmure 8,  
12-Panmure 5 ABE,  
18-Pickering B,  
27-Reymes AB,  
33-J-Tn 42 A,  
34-D-Us 132 C,  
35-Thynne AE,  
37-Werl(11),  
43-Ballard 1631,  
46-Ballard 1638.

b) 9-US-Cn 7.Q.5(12),  
18-Pickering D,  
27-Reymes B,  
35-Thynne B,  
36-Board.

c) 30-Rettenwert AF,  
31-US-R 186 BC,  
35-Thynne C,  
37-Werl(13),  
38-CH-Zz 907 BD.

d)(14) 37-Werl(15).

e) 37-Werl(16).

f) 37-Werl(17).

13. Rabattre du premier doigt [du grave à l'aigu]
a) 7-GB-Ctc O.16.2 D,  

12-Panmure 5 A,  
27-Reymes AB.

b) 9-US-Cn 7.Q.5(12),  
18-Pickering D,  
27-Reymes B,  
35-Thynne AE,  
37-Werl(13).

c) 18-Pickering D,  
35-Thynne C,  
38-CH-Zz 907 BC.

d) 35-Thynne A.
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14. Rabattre du pouce
a)(18) 7-GB-Ctc O.16.2 BD,  

11-Panmure 8 B,  
12-Panmure 5 A,  
18-Pickering B,  
27-Reymes A.

b)(19) 12-Panmure 5 A(20),  
27-Reymes A.

15. Rabattre du pouce et toucher la lettre supérieure du  
deuxième doigt

a) 33-J-Tn 42 A,  
39-Tabley.

b) 7-GB-Ctc O.16.2 D.

16. Toucher la basse du pouce et relever les autres lettres avec  
  l'index
a)(21) 7-GB-Ctc O.16.2 D,  

12-Panmure 5 A,  
27-Reymes A.

b) 35-Thynne BE.

c) 27-Reymes B(22).

d)(19) 12-Panmure 5 A,  
27-Reymes A.

e) 7-GB-Ctc O.16.2 E,  
11-Panmure 8 A,  
12-Panmure 5 A,  
27-Reymes A,  
35-Thynne A,  
37-Werl(11).

f)(20) 37-Werl(15).

g) 30-Rettenwert F,  
35-Thynne C.

h) 36-Board.

17. Rabattre du pouce / Relever du premier doigt
   11-Panmure 8 B,  

12-Panmure 5 A,  
27-Reymes A.

18. Relever puis rabattre du premier doigt
a) 34-D-Us 132 C.

b) 35-Thynne CE(23).
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c) 35-Thynne E.

d) 38-CH-Zz 907 C.

e) 27-Reymes B(22).

f) 27-Reymes B(22).

g)(23) 12-Panmure 5 A,  
27-Reymes AB.

h) 37-Werl(16).

19. Relever, rabattre et relever du premier doigt(23)

a) 7-GB-Ctc O.16.2 D,  
12-Panmure 5 A,  
27-Reymes A.

b) 18-Pickering B.

c) 35-Thynne A.

d) 18-Pickering D.

e) 30-Rettenwert AF.

f) 37-Werl(13).

g) 36-Board(24).

h) 36-Board.

i) 30-Rettenwert F.



II:339Index des noms   Index des titres

20. Rabattre du pouce, relever puis rabattre du premier doigt
a) 12-Panmure 5 A,  

27-Reymes A.

b) 30-Rettenwert F.

21. Rabattre du pouce, rabattre puis relever du premier doigt
   27-Reymes A(25).

------------

NOTES

 (1)  Les doigtés dans 4-Gehema se trouvent f. [51], [5v], [10] et [11].
 (2)  P. 332, 64 ; 66, 100–101, 118–120.
 (3)  À partir du f. 34.
 (4)  À partir du f. 34v.
 (5)  F. 18.
 (6)  L'annulaire est employé tout à fait exceptionnellement au XVIIe siècle, 

surtout seul.
 (7)  F. 33.
 (8)  P. 95.
 (9)  D'après Lesage de Richée 1695, "Instruction", § 11.
 (10)  F. 14v. 
 (11)  Deuxième période de rédaction (cf. p. 253–254).
 (12)  P. 232.
 (13)  Troisième période de rédaction.
 (14)  Interprétation conjecturale. Il pourrait s'agir d' une erreur.
 (15)  F. 89v3.
 (16)  F. 14v1.
 (17)  F. 66.
 (18)  Jehan Basset (mort en 1633), in 45-Mersenne 1636 (HU) (p. 84–85), donne 

cette interprétation, alors que dans la seconde moitié du siècle on joue 
la lettre supérieure du deuxième doigt (cf. infra, 15). Il est possi-
ble que certains rédacteurs aient voulu indiquer ce deuxième doigté. Ce 
pourrait être notamment le cas de 12-Panmure 5 A / 27-Reymes A, mais il 
est impossible de dire avec certitude s'il y a une différence entre 14a 
et 14b, et si oui, dans quel sens (le pouce sur des lettres isolées est 
lui aussi noté de deux manières : cf. 4a et 4b). Reusner (1676) semble 
être le seul, à son époque, à faire coexister les deux doigtés, notés 
différemment. 

 (19)  Interprétation conjecturale.
 (20)  Ce doigté est employé en même temps que 14a, f. 9.
 (21)  Ce doigté n'est employé que si toutes les lettres sont placées sur des 

cordes contiguës.
 (22)  F. 24.
 (23)  La basse du premier accord, s'il y a lieu, est jouée par le pouce.
 (24)  Cf. pour cette notation GAUTIER (Denis). Pièces de Luth, p. 4.
 (25)  F. 352.
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TABLEAU VI
LIAISONS

1. [Ascendante] (Chûte, Slur)
a) 1-Balcarres,  

4-Gehema,  
10-D-DO 1214.1,  
11-Panmure 8,  
12-Panmure 5 A,  
13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
16-Botnia,  
17-M.L.,  
18-Pickering,  
21-S-N 9074,  
24-D-Ngm 8,  
26-GB-Ob E 411 B,  
27-Reymes AB,  
29-F-Pn 6211 D,  
30-Rettenwert F, 
31-US-R 186,  
32-D-ROu 54,  
33-J-Tn 42 A,  
35-Thynne AC, 
38-CH-Zz 907,  
40-Swan A 
47-Pierre Gaultier 1638.

b) 7-GB-Ctc O.16.2 E,  
35-Thynne E.

c) 20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.
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2. [Descendante] (Slide)
a) 3-D-B 40068,  

4-Gehema,  
6-B-Br 276,  
7-GB-Ctc O.16.2 B,  
10-D-DO 1214.1,  
11-Panmure 8,  
12-Panmure 5 A,  
13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
16-Botnia,  
18-Pickering,  
24-D-Ngm 8,  
25-GB-Ob B 2,  
27-Reymes A,  
28-Keller,  
29-F-Pn 6211 D,  
31-US-R 186 AC,  
32-D-ROu 54,  
33-J-Tn 42 A,  
35-Thynne C,  
36-Board,  
37-Werl,  
38-CH-Zz 907 BD,  
40-Swan A 
47-Pierre Gaultier 1638.

b) 18-Pickering D.
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3. [Dans les deux sens]
a) 4-Gehema,  

10-D-DO 1214.1,  
11-Panmure 8 B,  
12-Panmure 5 A,  
27-Reymes A,  
33-J-Tn 42,  
38-CH-Zz 907 C,  
40-Swan A 
47-Pierre Gaultier 1638.

b) 4-Gehema,  
11-Panmure 8 B,  
24-D-Ngm 8,  
25-GB-Ob B 2,  
27-Reymes A,  
32-D-ROu 54,  
33-J-Tn 42 A,  
35-Thynne A,  
37-Werl,  
38-CH-Zz 907 C,  
40-Swan A 
47-Pierre Gaultier 1638.

c) 35-Thynne E.

d) 18-Pickering D.

4. [Sur deux cordes]
   33-J-Tn 42 A.

5.  [La première lettre touchée du deuxième doigt, les deux  
dernières touchées du premier et du deuxième doigts]

a) 4-Gehema,  
10-D-DO 1214.1,  
37-Werl,  
40-Swan A 
47-Pierre Gaultier 1638.

b) 35-Thynne C.

c) 33-J-Tn 42 A.  
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TABLEAU VII
ORNEMENTS

1. Shake
a)(1) 18-Pickering,  

36-Board.
b)(1) 7-GB-Ctc O.16.2 B.
c) 12-Panmure 5 B.
d)(1) 26-GB-Ob E 411 AB.

2. Tremblement(2) (Shaked back-fall ; Tremolo)
a) 1-Balcarres,  

2-CH-Bu 53 A,  
4-Gehema à 6-B-Br 276,  
8-US-CAh 174,  
9-US-Cn 7.Q.5(3),  
10-D-DO 1214.1,  
11-Panmure 8,  
12-Panmure 5 AE,  
14-A-KR 81 à 16-Botnia,  
21-S-N 9074,  
26-GB-Ob E 411(4),  
27-Reymes ABC(5),  
28-Keller à 33-J-Tn 42,  
34-D-Us 132 B,  
35-Thynne ACE,  
37-Werl(4) à 39-Tabley, 
40-Swan ABC 
42-F-Pn 16987,  
43-Ballard 1631,  
46-Ballard 1638,  
47-Pierre Gaultier 1638(6),  
49-Mace 1676,  
45-Mersenne 1636 (HU).

b) 13-Wemyss(7),  
32-D-ROu 54, 
40-Swan D.

c) 2-CH-Bu 53 C,  
35-Thynne B.

d) 26-GB-Ob E 411 C(8).
e) 34-D-Us 132 C(9).
f) 2-CH-Bu 53 A(10),  

12-Panmure 5 D,  
13-Wemyss(11),  
16-Botnia.
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g)(1) 14-A-KR 81,  
20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11,  
26-GB-Ob E 411 B(8),  
27-Reymes C(12),  
37-Werl(8), 
40-Swan A  
47-Pierre Gaultier 1638(13).

h) 27-Reymes C(12),  
35-Thynne A(14).

i)(1) 19-Galilei/Werl,  
37-Werl(13).

j) 2-CH-Bu 53 A(15).
k) 37-Werl(4)(16).
l) 37-Werl(8)(17).
m) 9-US-Cn 7.Q.5(8)(3).
n)(1) 7-GB-Ctc O.16.2 E,  

18-Pickering,  
36-Board.

o) 18-Pickering B.
p) 12-Panmure 5 B.
q) 23-D-Ngm 6.
r) 24-D-Ngm 8.
s) 3-D-B 40068(18).
t) 3-D-B 40068.

3. Back-fall
a) 7-GB-Ctc O.16.2 E,  

18-Pickering,  
36-Board,  
49-Mace 1676.

b) 12-Panmure 5 B,  
18-Pickering B.

4. Martellement (Beat)
a) 2-CH-Bu 53 A(19),  

4-Gehema,  
24-D-Ngm 8,  
27-Reymes B,  
29-F-Pn 6211,  
33-J-Tn 42 A,  
38-CH-Zz 907 BC, 
40-Swan C.

b) 30-Rettenwert F.
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c) 30-Rettenwert AD.
d) 13-Wemyss(7).
e) 46-Ballard 1638,  

45-Mersenne 1636 (HU). 
f) 14-A-KR 81(20),  

35-Thynne C,  
47-Pierre Gaultier 1638.

g) 14-A-KR 81(21).
h) 1-Balcarres,  

14-A-KR 81(22).
i) 37-Werl(23).
j) 20-S-N 1122,  

22-S-N 9096:11(24).
k) 13-Wemyss(25).
l) 36-Board.
m) 12-Panmure 5 B.
n) 7-GB-Ctc O.16.2 E,  

18-Pickering D,  
26-GB-Ob E 411 BC,  
49-Mace 1676.

o)(26) 12-Panmure 5 A,  
27-Reymes A.

p)(26) 12-Panmure 5 A,  
27-Reymes A.

q) 42-F-Pn 16987.

5. Accent plaintif, chute (Half-fall)
a) 4-Gehema,  

14-A-KR 81,  
35-Thynne A,  
38-CH-Zz 907 B,  
39-Tabley.

b)(27) 2-CH-Bu 53 A,  
5-CH-BEa 123,  
11-Panmure 8 B,  
16-Botnia,  
26-GB-Ob E 411 B,  
27-Reymes B,  
30-Rettenwert A,  
35-Thynne A(28), 

40-Swan AB,  
43-Ballard 1631,  
46-Ballard 1638,  
45-Mersenne 1636 (HU).
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c)(27) 13-Wemyss(7).
d) 34-D-Us 132 C(9).
e) 35-Thynne A(14).
f) 33-J-Tn 42 A.
g) 47-Pierre Gaultier 1638.
h) 36-Board, 

40-Swan A.
i) 7-GB-Ctc O.16.2 E,  

18-Pickering B.
j) 49-Mace 1676.
k) 13-Wemyss.

6. Whole-fall
a) 49-Mace 1676.
b) 10-D-DO 1214.1,  

33-J-Tn 42 A.

7. Verre cassé (Sting)
a) 12-Panmure 5 A,  

27-Reymes A.
b)(1) 14-A-KR 81,  

26-GB-Ob E 411 C, 
40-Swan A.

c) 30-Rettenwert A.
d)(1) 20-S-N 1122,  

47-Pierre Gaultier 1638.
e) 7-GB-Ctc O.16.2 E.
f) 49-Mace 1676.
g)(29) 36-Board,
h)(29) 40-Swan.

8. Tremblement (simple) et Accent plaintif
a) 47-Pierre Gaultier 1638.
b) 33-J-Tn 42 A.

9. Half-fall et Back-fall
   18-Pickering B, 

40-Swan A.
 
10. Half-fall et Shake
   18-Pickering B.

11. Sting et Spinger
   49-Mace 1676.
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12. La corde grave du chœur seulement(29)

   27-Reymes A'(30).

13. L'octave aiguë du chœur seulement(29)

   27-Reymes A'(31).

14. Pause
   26-GB-Ob E 411 BC,  

49-Mace 1676.

15. Tremblement + martellement
   40-Swan.

------------

NOTES

 (1)		Le	signe	n'a	pas	de	place	fixe	par	rapport	à	la	lettre.
 (2)  La plupart des sources ne distinguent pas entre tremblements simple (ap-

poggiature) et redoublé.
 (3)  P. 100–101.
 (4)  Tremblement simple ?
 (5)  F. 25 seulement pour C.
 (6)  Tremblement simple.
 (7)  À partir du f. 28.
 (8)  Tremblement redoublé ?
 (9)  Tous les signes d'ornements de ce rédacteur se trouvent au-dessus de la 

portée, à côté des signes rythmiques.
 (10)  F. 39v–40 seulement.
 (11)  Jusqu'au f. 27 et f. 38 et 40v–41.
 (12)  F. 24v–25.
 (13)  Tremblement redoublé.
 (14)  F. 18.
 (15)  F. 28v–29.
 (16)  F. 163.
 (17)  F. 23v1.
 (18)  F. 48v–49.
 (19)  Sauf f. 39v–40.
 (20)  Jusqu'au f. 30.
 (21)  F. 34–37v.
 (22)  À partir du f. 30.
 (23)  Troisième période de rédaction. Interprétation conjecturale.
 (24)  Il pourrait s'agir d'un accent plaintif.
 (25)  F. 31v.
 (26)		Il	 est	 difficile	 de	 dire	 si	 la	 différence	 entre	 ces	 deux	 signes,	 qui	

apparaissent dans un contexte identique, provient du tracé ou a ré- 
ellement	une	signification	(l'un	étant	un	martellement,	l'autre	un	accent	 
plaintif).
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 (27)  Dans certains cas, la virgule du tremblement (simple) semble bien dési-
gner l'ornement inverse, l'accent plaintif :

  — quand la note ornée est jouée simultanément à l'unisson sur la corde 
voisine à vide.

  — quand le doigté rend impossible l'exécution comme tremblement, par 
exemple si la note ornée est un d ou un f, avec un c à tenir en même temps 
(Bouvier, CLF n° 7, tactus 1 ; deux exemples dans Chancy, CLF n° 7), ou 
nécessite un changement de position (Bouvier, CLF n° 8, tactus 1–2).

  — quand un intervalle disjoint ascendant sépare la note ornée de la pré-
cédente, cas souvent combiné avec un des deux précédents (cf. Bouvier, 
CLF n° 5, tactus 5 et 8), ou même dans certains cas où l'arrivée sur la 
note ornée se fait par mouvement conjoint ascendant, particulièrement 
s'il	y	a	une	difficulté	de	doigté.

 (28)  F. 71.
 (29)  Interprétation conjecturale.
 (30)  F. 39, du sixième au huitième chœur.
 (31)  F. 39, du huitième au douzième chœur.
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TABLEAU VIII
SIGNES DIVERS

1. Tenues (à la basse)
a) 2-CH-Bu 53,  

4-Gehema,  
7-GB-Ctc O.16.2 E,  
11-Panmure 8 B,  
12-Panmure 5 ABCE,  
14-A-KR 81,  
18-Pickering,  
26-GB-Ob E 411 B,  
27-Reymes AB,  
29-F-Pn 6211 D,  
30-Rettenwert F,  
31-US-R 186 C,  
34-D-Us 132 C,  
35-Thynne  ABCE,  
36-Board,  
38-CH-Zz 907 BC,  
42-F-Pn 16987, 
43-Ballard 1631,  
46-Ballard 1638,  
47-Pierre Gaultier 1638,  
49-Mace 1676(1),  
45-Mersenne 1636 (HU).

b) 3-D-B 40068,  
11-Panmure 8 B,  
18-Pickering,  
21-S-N 9074 B,  
27-Reymes BC,  
32-D-ROu 54(2),  
24-D-Ngm 8 C,  
43-Ballard 1631,  
46-Ballard 1638.

c) 2-CH-Bu 53 A,  
18-Pickering D.

2. Tenues (au superius)
   7-GB-Ctc O.16.2 E,  

11-Panmure 8 B,  
12-Panmure 5 AE,  
18-Pickering BD,  
27-Reymes A 
42-F-Pn 16987.
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3. [Concordance rythmique]
a) 2-CH-Bu 53,  

7-GB-Ctc O.16.2 B,  
14-A-KR 81,  
20-S-N 1122,  
21-S-N 9074 B,  
25-GB-Ob B 2,  
26-GB-Ob E 411 C,  
35-Thynne B.

b)  20-S-N 1122.

c) 2-CH-Bu 53,  
4-Gehema à 10-D-DO 1214.1,  
11-Panmure 8 B,  
12-Panmure 5 ABCE,  
13-Wemyss à 18-Pickering,  
20-S-N 1122 à 22-S-N 9096:11,  
25-GB-Ob B 2,  
26-GB-Ob E 411,  
27-Reymes ABC,  
29-F-Pn 6211,  
31-US-R 186,  
34-D-Us 132,  
35-Thynne ABF,  
36-Board à 39-Tabley, 
40-Swan A,  
49-Mace 1676,  
48-Mathew 1652.

d) 36-Board.

4. Arpègement
a) 1-Balcarres,  

8-US-CAh 174,  
32-D-ROu 54.

b)  49-Mace 1676.

c) 27-Reymes A'(3).
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5. Petite reprise
a) 7-GB-Ctc O.16.2 E,  

8-US-CAh 174,  
12-Panmure 5 DE,  
13-Wemyss,  
27-Reymes AB.

b) 35-Thynne C.
c) 47-Pierre Gaultier 1638.
d) 43-Ballard 1631.
e) 37-Werl(4).
f) 33-J-Tn 42 A.

6. [Nuances]
a)  10-D-DO 1214.1(5).

b)  49-Mace 1676.

------------

NOTES

 (1)  Une seule fois, p. 175.
 (2)  32-D-ROu 54 emploie la tenue aux broderies de cadences sur deux cordes, 

elle ressemble à une liaison (évidemment impossible à faire).
 (3)  F. 5v.
 (4)  Troisième période de rédaction.
 (5)  P. 32.
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 La musique en "accords nouveaux" est conservée, on l'a vu, 
dans des sources très différentes par l'origine géographique et 
la date, et manuscrites pour la plupart. Un examen approfondi 
révèle qu'il est pratiquement impossible de trouver deux copies 
parfaitement identiques d'une même œuvre, ce qui amène une ques-
tion	:	dans	quelle	mesure	ces	textes	reflètent-ils	les	intentions	
des	compositeurs	et	sont-ils	fiables	?	La,	ou	plutôt	les	répon-
ses seront différentes selon que les sources seront imprimées ou  
manuscrites.

*
* *

1. LES SOURCES IMPRIMÉES ET LES COMPOSITEURS
 Les six sources imprimées sont elles-mêmes de nature fort 
diverse : deux anthologies, un recueil homogène, un recueil 
d'arrangements, un traité surtout consacré au luth et aux œuvres 
de son auteur et deux autres sur la musique en général. Toutes, 
sauf le livre gravé de 47-Pierre Gaultier 1638, sont imprimées 
en caractères mobiles.
 On peut considérer les textes qu'elles proposent comme 
autorisés, dans la mesure où ils émanent des compositeurs, à 
coup sûr dans les recueils homogènes (47-Pierre Gaultier 1638, 
48-Mathew 1652, 49-Mace 1676), et très vraisemblablement dans 
ceux à caractère anthologique. Cependant, le procédé d'impres-
sion peut avoir limité la précision de la notation, si l'on en 
croit Mersenne(1) :

Or, apres auoir donne toutes ces pieces de tabla-
ture pour le luth, il faut premierement remarquer qu'il 
leur manque plusieurs caracteres necessaires pour les 
ioüer selon l'intention et la methode du sieur Basset 
(…) parce que l'on n'a point de ces caracteres dans les 
imprimeries.

et 48-Mathew 1652 : "Je n'ai indiqué ni agrément ni "humeur", 
ce qui aurait été trop pénible pour l'imprimeur(2)." Effective-
ment, la comparaison entre l'ornementation parcimonieuse et peu 
précise des publications de Ballard avec celle, riche et diver-
sifiée,	de	47-Pierre	Gaultier	1638	ou	des	meilleurs	manuscrits,	
suggère que les compositeurs ont dû se contenter d'un pis-aller 
en ce domaine.
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 D'autre part, les deux pièces de Mesangeau pour lesquelles 
nous disposons à la fois d'une copie autographe et d'un texte 
imprimé six ans après par Ballard(3) présentent entre ces deux 
versions d'intéressantes divergences : l'Allemande (CLF n° 34, 
Ex. 19) est doigtée et ornée différemment et de façon plus mo-
derne dans 27-Reymes(4) ; dans la Sarabande (CLF n° 28, Ex. 20), 
l'imprimé	ajoute	à	la	fin	deux	mesures	qui	viennent	briser	la	
carrure. Ces deux versions peuvent être aussi authentiques l'une 
que	l'autre	:	à	la	fin	du	siècle,	les	pièces	du	Second	Livre	de	
Mouton	sont	modifiées	bien	plus	profondément	dans	l'autographe	
CS-Pu Ms. II. Kk 79. Cependant, dans le cas de l'Allemande, on 
peut préférer l'ornementation et les doigtés de 27-Reymes, plus 
proches de la pratique des autres manuscrits.

2. LES MANUSCRITS : ORIGINE DES VARIANTES
 L'altération des textes musicaux dans les manuscrits n'est 
en rien propre au répertoire en "accords nouveaux" : ainsi Denis 
Gautier se plaint-il(5) que

(…) les pieces que iay mis au jour sont telle-
ment	changées,	&	si	fort	defigurées	quant	on	les	enuoye	
en prouinces, ou hors du Royaume qu'elles ne sont plus 
conoissables ce qui ma obligé a les faire mettre au net 
(…)

	 Ces	modifications	ont	plusieurs	causes	qui	s'additionnent	à	
l'occasion. En premier vient la compétence musicale du rédac-
teur, qui peut être selon la source aussi bien un maître en re-
nom comme Mesangeau qu'un jeune débutant ou un amateur plus ou 
moins	habile.	Non	seulement	un	musicien	inapte	peut	défigurer	le	
texte par des fautes ou des omissions (à bien distinguer des va- 
riantes, qui sont volontaires), mais il peut être tenté de  
simplifier	le	texte	pour	l'adapter	à	ses	capacités	techniques.	
Inversement,	un	musicien	confirmé	comme	le	rédacteur	de	32-D-ROu	
54 peut marquer les pièces de son empreinte et les remanier selon 
son goût personnel. 
	 L'instrument	peut	être	source	de	modifications	:	31-US-R	186	
A montre bien comment des pièces copiées pour dix rangs ont été 
adaptées ultérieurement pour douze, en octaviant certaines des 
basses, ce qui dans de nombreuses sources a été fait d'emblée. 
L'adaptation au luth à douze rangs amène d'ailleurs souvent un 
épaississement de la texture des accords. On trouve aussi des 
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exemples de passage de douze à onze rangs entre 3-D-B 40068 et 
23-D-Ngm 6. 
 L'époque de la copie joue un rôle non négligeable. Ainsi 
remarque-t-on dans 4-Gehema les nombreuses accacciature sur deux 
cordes(6), en général inconnues des sources antérieures des mêmes 
pièces, mais fort appréciées dans la musique de la seconde moi-
tié du siècle. De même, l'emprunt à la sous-dominante au début du 
O trop heureux de Boësset/Gautier ne se trouve que dans 33-J-Tn 
42 A, sa source la plus tardive (Ex. 21)(7).
 Le lieu est moins important, encore qu'il soit à l'origine 
des adaptations pour luth à douze rangs (en Grande-Bretagne et 
dans les pays germaniques). 12-Panmure 5 B et 36-Board "angli-
cisent" l'ornementation en remplaçant le tremblement par le 
shake. Quant aux sources germaniques, elles tendent à épaissir 
l'harmonisation, plus, d'ailleurs, dans les arrangements de tim-
bres que dans les pièces originales.
 Il ne faut pas négliger les conditions de la transmission 
des textes. D'une part, dans de nombreux cas, plusieurs inter-
médiaires s'interposent entre le compositeur et le rédacteur, 
multipliant d'autant les possibilités d'altération du texte ori-
ginal. D'autre part, lorsqu'on constate entre des pièces iden-
tiques copiées de la même main à la même époque dans 12-Panmure 
5 et 27-Reymes des différences minimes, ne peut-on supposer que 
ces pièces étaient notées de mémoire et que de petits détails 
comme la texture d'un accord, etc., pouvaient varier d'une exé-
cution et d'une copie à l'autre, sans que le contenu de l'œuvre 
en soit affecté ?

3. PRINCIPAUX TYPES DE FAUTES ET DE VARIANTES
 On peut ramener bon nombre des fautes et variantes dans les 
tablatures à quelques types, ce qui aide à corriger les textes 
corrompus.
 Les fautes concernant les hauteurs sont les plus faciles à 
rectifier.	On	peut	ainsi	trouver	une	ou	plusieurs	lettres	copiées	
une ligne trop haut ou trop bas, cette faute étant parfois com-
binée avec sa correction : la lettre se trouve alors sur deux 
lignes au lieu d'une. 37-Werl mélange souvent les accords 2 et 
6 ou 3, ce qui produit des confusions entre d et e. Les lignes 
supplémentaires des chœurs graves sont aussi source d'erreurs.
 Les fautes d'ordre rythmique sont souvent plus ambiguës ; 
elles proviennent pour une large part de l'omission ou du déca-
lage des signes rythmiques, à l'occasion erronés, ou des bar-
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res de mesure. Des décalages peuvent provenir de la dissocia-
tion d'un accord ou de la superposition de lettres normalement  
successives.
	 Enfin,	 il	 peut	 arriver	 qu'une	 partie	 du	 texte	 ou,	 plus	
souvent, une lettre ait été omise. Parfois, au contraire, une  
lettre est répétée inutilement, ou simplement ajoutée.
 Les variantes se distinguent des fautes en ce qu'elles ne 
nuisent pas à la cohérence de la pièce et ne compromettent pas 
son exécution, quelle que soit leur importance. Les plus habi-
tuelles	sont	également	les	plus	bénignes	et	ne	modifient	pas	la	
pièce	 en	 profondeur	;	 on	 pourrait	 les	 qualifier	 de	 tradition- 
nelles, tant elles s'avèrent inévitables : présence ou non d'une 
anacrouse (surtout dans les Allemandes) ; valeur longue ou  
notes répétées ; accords plus ou moins étoffés ; accord plaqué, 
ou arpège noté dans ordre variable ; valeurs égales ou rythme 
pointé(8) ; distribution variable des valeurs au sein d'un cer-
tain nombre de temps ; doigtés divergents pour une même note 
(corde à vide ou non)(9) ; aux cadences, broderie supérieure ou 
inférieure de la tonique (doigtée sur un ou deux chœurs) ou  
anticipation	;	en	fin	de	section,	variantes	dans	la	composition	
de	l'arpège	final	;	différences	d'octave	dans	les	basses	(dans	
les adaptations pour luth à douze rangs). Aucun de ces types de 
variantes — sans compter celles qui ne concernent que les doig-
tés et les ornements — ne transforme réellement la matière musi-
cale de l'œuvre : ce sont plutôt des interprétations d'un même 
canevas dont la substance demeure dans l'ensemble inchangée.
	 Plus	rares	sont	les	variantes	qui	modifient	l'œuvre	en	pro-
fondeur : changements dans l'harmonie, la mélodie, la ligne de 
basse notamment. Il arrive dans quelques cas que similitudes 
et différences s'équilibrent si bien qu'on peut se demander si 
l'on est en présence de plusieurs versions très différentes de 
la même pièce ou de plusieurs arrangements, proches les uns des 
autres, d'un même timbre (cf. n° 810).
 Il peut arriver que la frontière ne soit pas nette entre 
faute de copie et variante. Des lettres décalées d'une ligne 
peuvent produire un texte cohérent (Ex. 22 : tactus 13–14 d'une 
Sarabande de Mesangeau, dans 4-Gehema, f. [92] et 27-Reymes, f. 
451), ainsi que des signes rythmiques décalés. Si la pièce n'a 
pas de concordances, il peut être délicat de trancher.
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4. FAUTES ET VARIANTES : ILLUSTRATION À TRAVERS DEUX PIÈCES
 Pour illustrer ce qui précède, j'ai superposé les versions 
existantes, y compris dans d'autres accords ou pour d'autres 
instruments, de deux pièces parmi les plus répandues.
 L'Allemande de Pinel, CLF n° 9 (Ex. 23) était en la matière 
un exemple idéal, avec huit versions pour luth (dont une avec 
basse de viole et deux en "nouvel accord ordinaire") et trois 
transcriptions (une pour guitare(10) et deux pour clavier(11)). Les 
chiffres signalent les types de variantes :
 (1) : départ sur le temps ou en anacrouse.
 (2) : valeur longue ou notes répétées.
 (3) : valeurs égales ou rythme pointé.
	 (4)	:	 modification	de	l'harmonie	dans	21-S-N	9074.
 (5) : divergences dans la distribution des valeurs.
 (6) : broderie de tonique variable à la cadence. 
 (7) : divergences dans l'organisation de l'accompagnement.
 (8) : ajout d'une anticipation ou d'une broderie à la cadence, 

avec	modification	de	la	distribution	des	valeurs.
 (9) : broderie ou tenue au superius.
 (10) : même note avec doigtés différents.
 (11) : différences dans la texture d'un accord.
 De plus, on constate que les versions étroitement apparen-
tées de 14-A-KR 81 et de RA-BA Ms. 236 R ne conservent guère que 
les points d'appui et le contour de la pièce, pratiquement recom-
posée dans ces deux manuscrits. Mais, parmi les autres sources, 
si l'on trouve nombre de particularismes communs à deux d'entre 
elles ou plus, ces rapprochements n'ont jamais constamment lieu 
entre les mêmes sources, de sorte qu'un manuscrit A pourra avoir 
des points communs avec deux autres manuscrits B et C, qui n'en 
auraient pas entre eux.
 Quant aux transcriptions, où l'œuvre est adaptée aux possi-
bilités et au langage d'un nouvel instrument, on y retrouve çà 
et là des caractéristiques communes avec l'une ou l'autre des 
versions	pour	luth,	mais	de	même,	sans	que	l'on	puisse	identifier	
avec certitude une version d'après laquelle aurait été faite la 
transcription.
 Dans le second exemple, une Courante de Mesangeau, CLF n° 
48 (Ex. 24), le langage de la courante, différent de celui de 
l'allemande, suscite parfois d'autres types de variantes :
 (1) :  anacrouse avec ou sans broderie.
 (2) :  valeurs égales ou rythme pointé.
 (3) :  création, ou non, d'une voix intermédiaire, et impor-

tance variable de celle-ci.
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	 (4)	:		courbe	mélodique	modifiée	(29-F-Pn	6211).
	 (5)	:		modification	de	l'harmonie(12) (12-Panmure 5).
 (6) :  altération ascendante de la sous-dominante (4-Gehema).
 (7) :  séparation notée dans 29-F-Pn 6211.
 (8) :  basse octaviée par 4-Gehema (pour douze chœurs).
 (9) :  broderies diverses ou anticipation à la cadence.
 (10) :  variantes dans l'arpège et la composition de l'accord 

final.
	 (11)	:		rythme	modifié	avec	déplacement	de	l'accent	(4-Gehema).
 (12) :  répétition de la note précédente ou suivante (29-F-Pn 

6211).
 (13) :  disposition variable des valeurs à l'intérieur du tac-

tus (avec différences d'accentuation).
	 (14)	:		ligne	de	basse	modifiée	(4-Gehema).

 La version de 6-B-Br 276, en accord 2, s'écarte souvent 
encore un peu plus des autres (la comparaison concerne surtout 
les quatre versions en accord 6, parmi lesquelles 37-Werl omet 
la seconde séquence). Il est curieux de constater que le rythme 
des tactus	16–19	a	causé	certaines	difficultés	aux	rédacteurs	de	
12-Panmure 5 (ratures), 29-F-Pn 6211 et 4-Gehema (fautes).
 Ces deux exemples montrent comment chaque source a sa per-
sonnalité propre, aussi bien en ce qui concerne l'ornementation 
(style, densité, précision) que le texte lui-même : dans le pre-
mier cas, on remarque par exemple l'absence des rythmes pointés 
dans 2-CH-Bu 53, dans le second, la tendance de 29-F-Pn 6211 à 
offrir	un	texte	simplifié,	avec	plusieurs	séparations	absentes	
des autres sources, et celle de 4-Gehema à épaissir un peu l'har-
monie (moins cependant que dans d'autres pièces). La conséquence 
en est que deux pièces d'auteurs différents transmises par la 
même source pourront être plus proches que deux œuvres d'un même 
auteur conservées dans des sources très éloignées en temps et en 
lieu(13). 

*
* *

 Chaque source offre donc une vision particulière du canevas  
d'origine des pièces. On peut face à ces multiples interpréta-
tions possibles adopter deux attitudes : soit condamner comme  
inauthentiques les sources les plus ouvertement "déviantes" 
(comme nous y invitait Denis Gautier), soit accepter toutes les 
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versions comme autant de témoignages de la pratique de l'époque. 
La recherche d'un texte parfaitement "authentique" est dans la 
plupart des cas vouée à l'échec — cette notion aurait-elle seu-
lement un sens ? —, mais une étude approfondie des particula-
rismes	de	chaque	rédacteur	devrait	permettre	de	mieux	définir	la	
part qu'ils ont prise dans l'élaboration de leurs versions des 
pièces.
  

------------

NOTES

 (1)  45-Mersenne 1636 (HU), p. 90a.
 (2)  48-Mathew	1652,	f.	2	2v	:	I	have	signified	no	Grace	or	Humour,	which	would	

have beene too troublesome to the Printer.
 (3)  Cf. Concordances, n° 145 et 735.
 (4)  27-Reymes, dans les broderies sur deux cordes, adopte le nouveau doigté, 

physiquement plus naturel, où l'index joue le chœur le plus grave, alors 
que 46-Ballard 1638 observe strictement l'ancienne règle affectant à 
l'index la partie faible du temps.

 (5)  GAUTIER (Denis). Pieces de Luth, Paris, s. d. (vers 1670), p. 2 ; cf. 
Id., Liure de Tablature, Ibid., s. d. (vers 1672), p. 2.

 (6)  Cf. p. 324 pour l'explication de cet ornement écrit.
 (7)  L'arrangement de Despont (2-CH-Bu 53, f. 24), que 33-J-Tn 42 A ne pouvait 

connaître, a au même endroit une cadence parfaite à la sous-dominante.   
 (8)  Robert Spencer suggère, à propos de la partie anglaise de 36-Board, que 

cette hésitation pourrait provenir du jeu inégal (The Board Lute Book, 
Leeds, Boethius Press, 1976, Inventory, commentaire du n° 92.

 (9)  Une même pièce peut ainsi être "sans chanterelle" dans certaines ver-
sions et pas dans les autres : cf. Ex. 23.

 (10)  Le rythme de cette pièce, très corrompu et parfois omis, a été rétabli 
dans la transcription.

 (11)  Pour la version de DK-Kk Gl. Kgl. Saml. N° 376, notée en tablature alle-
mande, j'ai utilisé la transcription publiée dans CLF Pinel, Clavier n° 
1,	en	y	rajoutant	les	doigtés	de	l'original.	La	fin	du	texte	pour	clavier	
de A-Ilra Ms. 533, en notation ordinaire, illisible sur mes photocopies, 
a été rétablie d'après les autres versions.

 (12)		Il	s'agit	probablement	d'une	"faute-variante"	:	le	c	superflu	sur	le	qua-
trième chœur aurait dû être supprimé.

 (13)  Cf. la remarque d'André Souris, à propos des œuvres de Dufaut : "L'ensem-
ble des pièces réunies dans ce recueil présente une diversité de style 
assez troublante, qui peut s'expliquer en partie par la multiplicité des 
sources" (CLF Dufaut, p. XLIII).   
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 Les sources en "accords nouveaux" marquent, par rapport aux 
plus tardives des sources en Vieil ton, un profond renouvelle-
ment dans le domaine des genres musicaux. Certains se transfor-
ment dans la forme ou le caractère (prélude, allemande), d'autres 
voient leur représentation diminuer (pavane) ou augmenter (sara-
bande). Les transcriptions de polyphonie vocale cèdent la place 
à des arrangements de vaudevilles ou d'airs de cour assimilables 
à des danses. Car ce répertoire est essentiellement chorégraphi-
que et dominé par trois danses : l'allemande, la courante et la 
sarabande, avec un nombre assez élevé de préludes non mesurés. 
Les formes non chorégraphiques (fantaisies) ont presque disparu, 
et les autres danses restent très minoritaires. Quant aux trans-
criptions, il est symptômatique qu'elles concernent surtout des 
mélodies qui, même non assimilables à une danse déterminée, n'en 
possèdent pas moins une coupe binaire et une carrure d'allure 
chorégraphique.
 Les quatre principaux genres seront l'objet chacun d'une 
étude plus fouillée, les genres mineurs étant ensuite décrits 
brièvement. L'étude des transcriptions portera à la fois sur 
l'origine des mélodies et les procédés d'arrangement. Il va de 
soi que dans chaque cas, les caractères décrits sont les plus gé-
néralement répandus, mais peuvent donner lieu à des exceptions, 
qui ne sauraient être décrites ici en détail.
 À la suite de ce chapitre, le Tableau IX (Les genres dans 
les principales sources) permet de comparer la représentation 
des quatre principaux genres dans les sources comprenant au 
moins quinze pièces en "accords nouveaux".

*
* * 

1. LE PRÉLUDE NON MESURÉ
 Il existe quelques exemples de préludes non mesurés (mais 
rythmés) en Angleterre(1) avant l'apparition des "accords nou-
veaux", mais ils n'ont pas grand-chose en commun avec les pré-
ludes des luthistes et clavecinistes français : ce sont de courtes 
pièces qui ne diffèrent des autres préludes de la même époque que 
par l'absence d'une mesure régulière.
 Dans les sources en "accords nouveaux", presque tous les 
préludes sont non mesurés(2),	ce	qui	ne	signifie	pas	sans	rythme.	
La notation, très diverse, va de préludes sans aucun signe ryth-
mique (les plus nombreux), jusqu'à d'autres au rythme entière-
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ment	 noté,	 mais	 impossible	 à	 enfermer	 dans	 une	 mesure	 définie	
(Cf. Ex. 5), en passant par l'indication d'un signe rythmique 
au début, ou d'un rythme plus marqué au cours de la pièce, avec 
parfois une allusion à une battue précise.
 La plupart des préludes non mesurés débutent par un arpège 
de tonique, solidement appuyé sur une basse à vide. La suite est 
déterminée par le cheminement de la ligne de basse, constituée 
de pédales reliées par des notes de passage, qui forment des 
progressions harmoniques fortes, appuyées sur les "bons degrés", 
et dont partent des arpèges qui relient la basse au superius, où 
émergent de brefs fragments mélodiques. 
 Parfois, l'écriture se fait moins discontinue, avec une 
conduite	des	voix	identifiable	à	travers	les	arpèges	(12-Panmure	
5, f. 39v–40 ; ce prélude se signale en outre par des harmonies 
plus riches que de coutume dans ce genre de musique). Quelques 
préludes ont une écriture plus horizontale (27-Reymes, f. 45v, 
45v–46) ou comportent même de brefs fragments imitatifs associés 
à un rythme plus saillant (Ex. 5 ; Mesangeau CLF, n° 31). Une 
Entrée de Chancy (CLF n° 1) a même une section centrale mesurée 
à	C,	flanquée	de	deux	volets	sans	barres	de	mesure.	
 Dans les sources les plus anciennes (5-CH-BEa 123, 9-US-Cn 
7.Q.5), des accords remplacent parfois les arpèges au début et 
dans le courant de la pièce, et on trouve aussi des traits mo-
nodiques assez longs en doubles croches.
 Les dimensions varient beaucoup, certains préludes, surtout 
signés, étant fort développés (le Prélude de Dufaut dans 2-CH-Bu 
53, f. 43v–44). La rareté des attributions et des concordances 
tient pour une part à la nature personnelle de ce genre de pièces 
proches de l'improvisation, et le retour de certaines formules, 
comme en début de pièce (Ex. 25)

Ex. 25 : Motif initial fréquent dans les préludes. 

laisse entendre que certains rédacteurs de manuscrits ont pu 
suivre le conseil de Burwell(3) :

Si vous n'êtes pas capable de faire des Préludes 
vous devez en apprendre beaucoup des autres de sorte 
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qu'en prenant un morceau de l'un et un morceau de l'autre 
lorsqu'il vous advient de jouer du Luth en société, les 
gens puissent penser que vous improvisez un Prélude de 
votre cru. 

  
2. L'ALLEMANDE
 Au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, l'allemande 
était une danse de mesure paire, de tempo modéré et de ton po-
pulaire. C'est ainsi que Mersenne l'assimile au Vaudeville et à 
la Gavotte(4). Mais à partir des sources en "accords nouveaux", 
elle change complètement de caractère et se stylise considéra-
blement, plus que les autres genres. Elle demeure toutefois rare 
ou absente dans les plus anciennes de ces sources, comme 5-CH-
BEa 123, 9-US-Cn 7.Q.5 ou 34-D-Us 132.
 Mesurée à C, l'Allemande en "accords nouveaux" comprend 
deux ou trois sections(4), de dimensions égales ou voisines (cinq 
à dix tactus). Dans le second cas, il arrive assez souvent que 
la plus longue soit la première, la différence n'excédant pas 
deux tactus. S'il n'y a aucune règle quant à la présence d'une 
anacrouse, il semble qu'on la trouve moins fréquemment dans les 
sources les plus anciennes (certaines sources la rajoutent à des 
allemandes qui n'en comportent pas ailleurs, cf. Ex. 23).
 La première section aboutit à la dominante, au relatif ma-
jeur ou à une demi-cadence, la seconde naturellement à la to-
nique(5). Le rythme harmonique est en général de deux ou trois 
harmonies par tactus, selon un rythme spondaïque ou dactylique, 
mais cette relative animation est compensée par le tempo lent 
qu'exige le caractère pompeux et oratoire de la plupart des  
allemandes.
 L'écriture est en majorité à deux voix, avec parfois l'amorce  
d'une voix intermédiaire, et des accords fournis et solennels aux  
moments importants du discours. Dans le courant de la pièce, les 
valeurs rythmiques vont de la noire pointée à la double-croche, 
mais le fréquent décalage de la basse par rapport au superius 
entretient l'intérêt rythmique mieux que les valeurs longues 
difficiles	à	tenir,	et	valorise	la	conduite	de	chaque	voix(6). Des 
rythmes pointés, des notes répétées (souvent associés), des re-
tards, sont, avec les grands accords déjà évoqués, des procédés 
rhétoriques très appréciés. L'Allemande de Pinel reproduite su-
pra, Ex. 23, est un exemple d'Allemande tout à fait typique.
	 On	y	remarquera	à	la	fin	de	chaque	séquence	l'arpège	sté-
réotypé,	que	l'on	retrouve	dans	les	allemandes	jusqu'à	la	fin	du	
siècle, et également au clavecin.
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 Dans certaines Allemandes, une écriture plus légère, par-
fois dans un registre assez aigu, est associée à un rythme dominé 
par les croches régulières et pourrait appeler un tempo un peu 
plus rapide (cf. Chancy CLF n° 8 ; 27-Reymes, f. 43). On peut 
leur rattacher l'unique Gigue (binaire) en "accords nouveaux" 
connue, ce qui amène à se demander si certaines "Allemandes" 
sans titre dans nos sources ne pourraient pas avoir été consi-
dérées à l'époque comme des gigues binaires, ambiguïté attestée 
dans de nombreux cas dans la seconde moitié du siècle. L'Ex. 26 
montre, à titre de comparaison, les débuts de la Gigue, 29-F-Pn 
6211, f. 35v, et de l'[Allemande], 27-Reymes, f. 43. 

3. LA COURANTE
 La Courante, danse la plus répandue dans les sources en 
"accords nouveaux", connaissait déjà cette faveur une ou deux 
décennies auparavant, mais sa prépondérance s'est renforcée du 
fait de la raréfaction des genres couramment pratiqués.
 Elle comprend toujours deux séquences souvent égales, de 
huit à vingt tactus de trois temps, formant des mesures de six 
temps(7). Si les deux séquences sont inégales, la seconde n'a 
en général que deux ou quatre tactus de plus que la première. 
Les plus longues Courantes se trouvent pour la plupart dans les 
sources anciennes (9-US-Cn 7.Q.5, 5-CH-BEa 123), alors que les 
plus courtes (deux fois huit tactus) sont souvent des timbres 
(Privé de deux beaux yeux). 
 La Courante débute presque toujours par une anacrouse anti-
cipant la première note du premier tactus. La mélodie élégante, 
qui privilégie les mouvements conjoints et les petits inter- 
valles, est dominée par les rythmes

et harmonisée par une basse en valeurs plus longues, éventuelle-
ment attaquée un temps après le superius quand celui-ci comporte 
des noires pointées ou des blanches. L'hémiole, particularité 
rythmique bien connue de la Courante, trouve surtout place juste 
avant les cadences. Il est rare qu'elle provoque la suppression 
de la barre médiane de la mesure(8), car elle est le plus souvent 
marquée par une tenue de la basse.  
 La première séquence aboutit à la dominante, au relatif  
majeur, ou à une demi-cadence (dans les courantes les plus an-
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ciennes, il arrive aussi qu'elle conclue à la tonique), mais 
certaines pièces ont aussi des cadences intérieures assez fré-
quentes. Dans la plupart des pièces, les accords sont rares en 
dehors des cadences et de l'ouverture des sections, et coïnci-
dent surtout avec des valeurs longues. Comme dans les Alleman-
des,	la	formule	d'arpège	stéréotypée	à	la	fin	de	chaque	section	
(cf. Ex. 9, 16 et 24), elle aussi commune avec le clavecin, se 
maintiendra	jusqu'à	la	fin	du	siècle.					
 Plusieurs Courantes, parfois à titre, sont des timbres 
d'origine vocale ou instrumentale. La plupart des timbres à la 
mode entre 1610 et 1620 (La Durette, La Dauphine, La Moresque, 
La Princesse, L'Espagnole, La Picarde) ont disparu des sources 
en "accords nouveaux", où l'on retrouve encore La Vallette et 
surtout La Vignonne. Mais de nouveaux timbres les remplacent : 
La Bocanne, La Royale, la Courante de la Reine de Bocan, puis la 
Courante de la Reine d'Angleterre et La Chabotte, ou Courante de 
Monsieur.
 Certaines Courantes sont accompagnées d'un Double, inclus 
dans la pièce, à la suite de chaque séquence, ou noté séparé-
ment. Le Simple n'y subit pas de transformations profondes : la 
mélodie est décorée de notes de passage, broderies, échappées, 
et parfois des notes de passages viennent relier la basse au su-
perius,	le	tout	formant	un	flot	continu	de	croches	réparti	entre	
les différentes voix.

4. LA SARABANDE
 Rare dans la musique pour luth jusque vers 1620, la Sara-
bande devient dans les sources en "accords nouveaux" le deuxième 
genre après la Courante. Barrée à trois temps comme la Courante, 
elle comporte un nombre variable de séquences, où quatre à seize 
tactus sont groupés en incises de deux et phrases de quatre. Une 
cadence, où la tonique est maintenue sur un temps ou un tactus, 
conclut chaque phrase. On peut distinguer deux types de Saraban-
des.
 Le premier, à dominante rythmico-harmonique, est proche par 
l'écriture de la musique pour guitare en alfabeto et se relie 
donc directement aux origines espagnoles de la danse(9). La basse, 
attaquée seule sur le premier temps, est suivie d'un accord re-
levé de l'index sur le deuxième, qui peut être tenu deux temps ou 
à son tour rabattu sur le troisième temps. L'accent se trouvant 
sur le deuxième temps, la basse est souvent notée en anacrouse 
pour faire coïncider l'accent avec le début du tactus. Dans ce 
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cas,	il	est	fréquent	que	la	tonique	finale,	qui	ne	s'inscrit	pas	
dans la carrure, ne soit pas notée, à l'exemple de certaines Pas-
sacailles espagnoles(10). Habituellement, toutes les séquences, 
quel que soit leur nombre, concluent à la tonique (ou sur une 
dominante permettant d'enchaîner avec la suite). Quelques-unes 
de ces Sarabandes sont sur basse obstinée (n° 828).
    Exécutées dans le tempo rapide de la Sarabande espagnole, 
ces pièces possèdent une vigueur rythmique, accentuée par les 
"batteries" rappelant le rasgueado de la guitare et parfois re-
haussée de ruptures de rythme (hémioles ou changements de rythme 
harmonique(11)), qui les rend fort attrayantes malgré leur sim-
plicité de conception. L'écriture souligne aussi — autre point 
commun avec la musique pour guitare — l'importance de la pro-
gression harmonique, franche et constituée d'enchaînements forts 
de quinte et de seconde.
 9-US-Cn 7.Q.5 est la seule source à augmenter ce genre de 
Sarabandes de couplets à deux voix, d'écriture plus linéaire, 
sans rapport métrique ni harmonique avec les couplets "en bat-
teries", et absents des concordances.
 Le second type soigne davantage la continuité mélodique, 
un	peu	sacrifiée	dans	les	sarabandes	rythmico-harmoniques,	mais	
ne renonce pas aux batteries, particulièrement quand la mélo-
die comporte, ce qui est fréquent, des notes répétées. L'accent 
se trouve ici soit sur le premier temps, avec souvent le rythme 
 q 	 	 q 	 	 q 	 	 \ 	 q k 	 	 	 e 	 	 q , ou (plus rarement) sur le deuxième, avec le rythme 
type q 	 	 q k 	 	 	 e 	 \ 	 h 	 	 	 	 	 q . Ces sarabandes n'ont que deux sections, plus 
longues, dont la première conclut en général à la dominante, au 
relatif majeur, ou par une demi-cadence.
 Il est possible que le tempo ait été plus modéré que dans 
le premier type de Sarabande, à cause de l'écriture un peu plus 
complexe et chargée, mais il n'était certainement pas vraiment 
lent, la Sarabande Grave n'apparaissant pas avant la seconde 
moitié du siècle(12).
 Certaines Sarabandes sont des adaptations. Celles du pre-
mier type proviennent plutôt de modèles pour guitare en batteries 
(cf. Ex. 13), le second type pouvant avoir des modèles vocaux 
(Voici tantôt la froidure bannie de Moulinié) ou instrumen-
taux. Mais certaines Sarabandes, comme Marion pleure (Ex. 27),  
existent à la fois sous les deux formes rythmico-harmonique  
(n° 638) et mélodique (n° 639).
 Les doubles, assez rares, concernent surtout des sarabandes 
sur basse obstinée (n° 828).
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	 Enfin,	il	faut	signaler	l'étroite	parenté	de	certaines	Sa-
rabandes avec la Chaconne : plusieurs (n° 614, 649–651) uti- 
lisent une basse dérivée de la progression harmonique originale 
de la Chaconne et qu'on retrouve dans de nombreuses Chaconnes, 
parfois avec le tire Mariona(13), avec au superius des formules 
mélodiques fort voisines (Ex. 28) : 

Ex. 28 : Basses de Sarabandes apparentées à la Chaconne.
a) : 13-Wemyss, f. 30–30v ; b) : 27-Reymes, f. 23v2.

   
5. LES GENRES CHORÉGRAPHIQUES SECONDAIRES
 Certains genres issus du XVIe siècle survivent dans les ta-
blatures en "accords nouveaux" et même parfois plus tard, mais 
y occupent une place bien moindre qu'auparavant.
 La Pavane a conservé sa coupe en trois séquences. Mesurée 
à C, elle se distingue de l'Allemande par une écriture à trois 
parties assez dense, une conduite des voix plus stricte (avec 
des retards et quelques imitations, et moins de décalages entre 
les parties), un rythme harmonique plus large et statique (une 
harmonie par mesure ou toutes les deux mesures le plus souvent), 
et un rythme plus calme, dominé par les noires, avec des valeurs 
allant de la blanche à la croche et un usage réduit des doubles-
croches.
 La Gaillarde, au départ associée à la Pavane, est devenue à 
la	fin	du	XVIe siècle une pièce indépendante, aussi élaborée que 
la Pavane et très appréciée des compositeurs, surtout anglais. 
Elle disparaît presque des sources en "accords nouveaux", où les 
rares exemples (9-US-Cn 7.Q.5, 12-Panmure 5), mesurés à 3/2, 
partagent la coupe tripartite de la Pavane, avec des séquen-
ces de huit ou dix tactus groupés par incises de deux. D'autres 
Gaillardes (10-D-DO 1214.1, 14-A-KR 81) sont basés sur des tim-
bres mélodico-harmoniques d'origine italienne (Cinque Passi, 
Passemezzo), hérités du XVIe siècle. 
 La Volte, assez répandue au début du siècle, est de même 
exceptionnelle dans les sources en "accords nouveaux". Mesurée à 
3/4, en deux sections de huit à quatorze tactus, elle ressemble 
par l'écriture à la Courante, mais n'a jamais d'anacrouse, et 
l'arpège	final	ne	s'y	étend	que	sur	trois	temps.				
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 Les Branles se présentent dans nos sources soit isolément, 
auquel cas ce sont des Branles simples ou des Branles de village, 
de mesure paire, soit en suites comprenant un ou deux Branles 
simples, Branle gai, Branle à mener, Branle double de Poitou, 
Branle de Montirandé et Gavotte dans le cas le plus complet 
(Bouvier, CLF n° 15–20), présentés séparément ou en une seule 
pièce, comme dans 37-Werl, f. 10v. La Gavotte commence à prendre 
son indépendance : on la trouve seule chez Lespine, dans 20-S-N 
1122, avec le ton populaire hérité du Branle et déjà le rythme 
qui restera le sien jusqu'au XVIIIe siècle (phrases de quatre 
mesures à C barré, avec deux noires en anacrouse). On rencontre 
aussi des Branles de mesure paire par deux ou quatre (9-US-Cn 
7.Q.5, 29-F-Pn 6211, 47-Pierre Gaultier 1638). Ces pièces, dont 
les arrangements assez simples respectent le caractère populai-
re, ont cependant parfois des reprises variées.    
 D'autres danses, d'origine plus récente, ne se répandront 
réellement qu'à une époque un peu postérieure. C'est le cas de la 
Chaconne, proche de la Sarabande au point que les titres soient 
parfois interchangeables(13). Elle comprend deux séquences de  
quatre tactus à 3/4, sur des motifs de basse proches de l'Ex. 
28. Ceux-ci servent de basse obstinée aux séquences suivantes, 
dont	certaines	peuvent	être	édifiées	sur	des	motifs	dérivés	ou	
plus longs. En revanche, la future Chaconne en Rondeau française 
est encore inconnue.
 Les Canaries(14), elles aussi d'origine espagnole, sont  
proches de la sarabande et de la Chaconne par leur coupe en sé-
quences	de	nombre	indéfini,	de	quatre	tactus en général. Le ryth-
me dominant est q 	 	 	 q 	 	 	 q ou q 	 	 	 q k 	 	 	 	 e (aux cadences). Il semble que 
les Canaries de 9-US-Cn 7.Q.5 et 5-CH-BEa 123, qui possèdent un 
peu l'imbrication caractéristique de la basse et du superius que 
l'on retrouvera, beaucoup plus marquée, dans la seconde moitié 
du siècle, soient des créations originales, tandis que celles de 
7-GB-Ctc O.16.2 et 36-Board s'inspirent d'un timbre de ce nom 
très répandu.
 L'unique exemple de Gigue ternaire (à 6/4) se trouve dans 
une des sources les plus tardives, 33-J-Tn 42, et n'a donc pas 
grand rapport stylistique avec les autres pièces étudiées ici. 
La Gigue binaire a déjà été évoquée à propos de l'Allemande.
	 Enfin,	les	sources	en	"accords	nouveaux"	de	toutes	nationa-
lités contiennent un nombre relativement élevé de Ballets, vrai-
semblablement adaptés d'extraits de spectacles de cour. La plu-
part sont à C, en deux sections de longueur variable, mais assez 
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brèves, et souvent avec un nombre impair de mesures. L'écriture 
est parfois proche de celle de l'Allemande, mais plus verticale, 
et avec un usage assez fréquent de rythmes pointés et de notes 
répétées. Quelques-uns  (37-Werl, f. 19v–20 ; 24-D-Ngm 8 ; 47-
Pierre Gaultier 1638) sont en plusieurs "chants", parfois de me-
sure ou de tonalité contrastée.
   Les airs de Masques des sources anglaises présentent des ca-
ractères analogues, mais quelques-uns sont à 3/4. L'un d'eux a 
même deux séquences de mesure différente (12-Panmure 5, f. 13v ; 
un ballet de 10-D-DO 1214.1, p. 16–17, a, lui, deux changements 
de mesure). 

6. LES PIÈCES LIBRES ET NON CHORÉGRAPHIQUES
 En dehors des Préludes et des transcriptions, on trouve 
dans nos sources en "accords nouveaux" quelques pièces n'ap-
partenant à aucun genre chorégraphique. Parmi elles, certaines, 
d'un	 seul	 tenant,	 peuvent	 être	 qualifiées	 de	 "pièces	 libres",	
alors que d'autres, que j'appellerai "non chorégraphiques", sont 
apparentées à la danse par leur forme binaire ou multipartite.
 À la première catégorie appartiennent, outre quelques exer-
cices sans intérêt (10-D-DO 1214.1), le Point d'Orgue de Dubuis-
son(15), vaste cadence sur pédale de dominante, la Sinfonie fugue 
de 47-Pierre Gaultier 1638, seule descendante, par son écriture 
contrapuntique et imitative(16) des Fantaisies et Ricercari re-
naissants, et les quelques Fantaisies de 9-US-Cn 7.Q.5, qui se 
situent à l'opposé : elles abandonnent l'écriture imitative au 
profit	d'un	style	disjoint,	sans	exploitation	des	motifs,	avec	
des contrastes brusques de registres et une conduite des voix 
assez hasardeuse, avec des interruptions soudaines.  
 À la seconde catégorie se rattachent les Aria ou Ayres de 
4-Gehema ou 26-GB-Ob E 411, les quelques pièces à titre de 49-
Mace 1676 (Hab-nab, The Author's mistress, etc…), tous de forme 
binaire et rythmiquement proches de la danse, ainsi qu'un Echo 
dans 10-D-DO 1214.1, lui aussi de forme binaire(17). Mais l'œuvre 
la plus importante par ses dimensions est dans cette catégorie 
la Bataille de 47-Pierre Gaultier 1638. Comme beaucoup de pièces 
de ce type(18), il s'agit d'un pot-pourri, où des motifs de fanfa-
res, qui demeurent à peu près les mêmes d'une Bataille à l'autre, 
sont entrecoupés de fragments d'airs connus (marche, chansons 
populaires). 
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7. LES TRANSCRIPTIONS : MODÈLES ET TYPES D'ARRANGEMENTS
 Comme au XVIe siècle, la transcription joue un rôle impor-
tant dans les tablatures en "accords nouveaux", mais les modèles 
ne sont plus les mêmes. Aux motets, madrigaux et chansons poly-
phoniques ont succédé des pièces plus légères, qu'elles soient 
d'origine savante ou populaire, avec un choix des modèles plus 
marqué par l'origine nationale des sources.
 Presque tous ces modèles sont d'origine profane. Seul 4-Ge-
hema contient quelques chorals et psaumes (mélodie au superius, 
parfois ornée, harmonisation surtout verticale), tandis qu'on 
trouve dans 14-A-KR 81 et 15-D-LEm 26 un célèbre cantique de Noël 
allemand.
 Les œuvres savantes transcrites sont, pour la France, des 
Airs de cour (Boësset, Boyer, Guédron, Moulinié) et, en Alle-
magne, des Lieder, surtout de Heinrich Albert. Les arrangeurs, 
en général anonymes, choisissent toujours des pièces brèves, de 
forme binaire, assimilables à des ballets ou à des danses, et 
jamais les airs plus complexes, de mesure irrégulière. Il est 
aussi à remarquer qu'aucun des airs de cour arrangés n'a été pu-
blié avant 1620. Les timbres instrumentaux de Courantes, de Sara- 
bandes et Ballets, évoqués plus haut, peuvent aussi être consi-
dérés comme des modèles d'origine savante. Mentionnons encore, 
à une époque plus tardive, les deux Cibells de Lully et Purcell 
dans 33-J-Tn 42.
 Le fonds populaire est bien plus souvent exploité. En  
France, il est surtout représenté par des Vaudevilles et Ro-
cantins, brèves chansons de forme binaire, à C, dont beaucoup 
restent sans titre. De même, peu des nombreuses Country dances 
anglaises (7-GB-Ctc O.16.2, 12-Panmure 5, 18-Pickering, 27-Rey-
mes,	36-Board)	peuvent	être	identifiées,	alors	que	les	sources	
écossaises (1-Balcarres, 13-Wemyss) nous livrent pratiquement 
toujours les titres de leurs chansons, lilts et ports. 4-Gehema, 
10-D-DO 1214.1 et 14-A-KR 81 contiennent des Lieder allemands 
ou autrichiens, et le second également des chansons peut-être 
italiennes d'après les titres, tandis que 4-Gehema propose une 
série	de	danses	polonaises,	à	C,	avec	une	Proportio	à	3/4.	Enfin,	
les timbres d'origine italienne, peu nombreux dans ce répertoire 
(Lanterlu, Branle de Mantoue), connaissent néanmoins une diffu-
sion internationale.
 Alors que les autres répertoires nationaux restent canton-
nés à leur pays d'origine, les timbres français ont eux aussi 
une vocation internationale, mais à moins que la source n'ait 
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été compilée à Paris, il se peut que beaucoup des rédacteurs 
n'en aient pas connu l'origine : nombre de ces mélodies, une fois 
passées à l'étranger, recevaient un texte nouveau, sous le nom 
duquel la transmission se poursuivait.
 Parmi les sources quantitativement importantes, seuls 2-CH-
Bu 53 et 11-Panmure 8 n'empruntent pas ou presque pas au domaine 
populaire. Lady Jeane Campbell (11-Panmure 8 A) ne recopie même 
aucune transcription.
 Les arrangements, rarement signés(19), sont de qualité iné-
gale et ont rarement des concordances exactes. Lorsque c'est le 
cas, on peut les attribuer à un luthiste d'un certain renom, 
et ils se rangent souvent parmi les meilleures réussites du 
genre (particulièrement ceux de 12-Panmure 5 A/27-Reymes A, et 
d'autres, isolés, dans d'autres sources). D'autres, propres à 
une seule source, ont pu être réalisés par le rédacteur ou pour 
lui. En général, même des amateurs donnent des arrangements pas 
trop fautifs, mais ils se distinguent de ceux des professionnels 
par	(parfois)	des	difficultés	à	noter	la	mélodie,	un	accompagne-
ment plus gauche, avec une basse maladroite, des accords inéga-
lement fournis et parfois fautifs, et une élaboration moindre. 
Les transcriptions réalisées par des luthistes professionnels 
sont plus équilibrées, plus "idiomatiques" aussi, et sont assez 
souvent enrichies de reprises variées(20).
 Partout, la mélodie, débarrassée (dans le cas des airs de 
cour) d'éventuels mélismes ou irrégularités rythmiques, est ins-
tallée	sur	l'instrument,	dans	une	tessiture	assez	élevée,	afin	
de laisser de la place pour la basse(21). Celle-ci est, dans les 
meilleurs arrangements, travaillée avec soin, avec même de pe-
tites imitations avec le superius (dans les Lanterlu notamment). 
La densité de l'harmonisation varie beaucoup, mais d'une façon 
générale, on constate que les arrangements provenant des pays 
germaniques (et particulièrement ceux de 4-Gehema et 32-D-ROu 
54) sont plus lourdement harmonisés que ceux des sources fran-
çaises ou britanniques.
 L'Ex. 29 donnera une idée de la différence de niveau entre 
les arrangements. Dans le premier, on remarquera le langage ty-
piquement instrumental, avec les nombreux décalages entre basse 
et superius, ou l'utilisation mélodique de l'octave du sixième  
chœur (mes. 3, 18), ainsi que les imitations (reprises de l'ori-
ginal vocal) et les reprises variées. Le second frappe par 
l'irrégularité de l'harmonisation, pas fautive mais parfois  
maladroite, et presque entièrement réalisée en cordes à vide. On 
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sent	aussi	à	la	fin	une	certaine	incertitude	quant	à	la	mesure	et	
au placement des barres.    

*
* *

 Le renouvellement des genres par rapport aux deux pre- 
mières décennies du XVIIe siècle dans les sources en "accords 
nouveaux", ainsi que l'existence même de ces accords, vont se 
répercuter sur le classement des pièces à l'intérieur des sour-
ces, question traitée dans le chapitre suivant.   

------------

NOTES

 (1)  GB-Cfm Ms.Mus. 689, f. 562, 58v2, tous deux de Daniel Bacheler ; GB-Cu 
Ms. Dd.4.22, f. 7v (précède une pièce de Bacheler).

 (2)  Les préludes mesurés ne se trouvent guère qu'en Angleterre, chez 49-Mace 
1676 et 48-Mathew 1652. Sur la provenance de certains préludes de ce der-
nier, cf. p. 198, n. 11 ; un prélude mesuré (n° 52b) dans 18-Pickering 
résulte de l'ajout de barres de mesure à 52a (même source). 31-US-R 186, 
p.	55,	est	apparemment	un	cas	similaire,	où	l'arpège	initial	et	la	fin	ne	
se sont pas laissé enfermer dans la mesure à C. 

 (3)  Burwell, f. 40v : If you are not able to make Preludiums you must learne 
a great many of others soe that takeing a peece of one and a peece of 
another when you come to the handling of the Lute in a Company people 
may thinke that you play a Preludium of your owne made extempore.

 (4)  Une Allemande de Dufaut (2-CH-Bu 53, f. 38v–39 ; CLF n° 12) a même quatre 
séquences, dont les deuxième et quatrième concluent à la tonique. Pour-
rait-il s'agir de deux pièces copiées par erreur sans interruption ?  

 (5)  Dans les pièces en trois séquences, la première peut conclure à la to-
nique, la seconde le faisant obligatoirement à la dominante.

 (6)  On remarquera qu'en principe la basse est toujours décalée après une 
broderie cadentielle en doubles croches. Déjà en 1626, la méthode de 
composition pour mandore de 34-D-Us 132 prescrit : Man solle niemals ein 
baß nach einer doppelte crochue machen (f. XIIIv).

 (7)		À	la	fin	du	siècle,	Robert	de	Visée placera ses barres tous les six temps, 
avec le chiffre de mesure 2/3, qui exprime bien la composition de la  
mesure.    

 (8)  Dans Mesangeau CLF n° 9, un silence d'une blanche (tactus 13) et une 
blanche pointée (tactus 23) répartis sur les deux tactus amèment cette 
suppression, inutile là où seule la basse marque l'hémiole.

 (9)  Sur les origines de la Sarabande et son évolution en France, cf. DEVOTO 
(Daniel). "De la Zarabanda à la Sarabande", Recherches sur la musique 
française classique, VI, 1966, p. 27–72.

 (10)  Par exemple chez Francisco Guerau, Poema harmónico, Madrid, 1694 ; rap-
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pelons que la Passacaille n'est pas à l'origine une danse, mais une sé-
quence harmonique simple qui remplit les fonctions d'une ritournelle. 
Cf. WALKER (Thomas). "Ciaconna and Passacaglia : Remarks on their Ori-
gins and early History", Journal of the American Musicological Society, 
XXI/3, Fall 1968, p. 313.  

 (11)  Celui-ci est en général d'une harmonie par tactus. Pour une telle rupture 
du rythme harmonique, cf. 27-Reymes, f. 8, tactus 4–5.

 (12)  Pour DEVOTO (Daniel). Op. cit., p. 42, le premier exemple de Sarabande 
Grave se trouve chez Chambonnières.

 (13)  On trouve des lignes de basse ou des progressions harmoniques similaires 
entre autres dans : GB-Cfm Ms. Mus. 689, f. 472 : Chacogne ; Piccinini 
1639, p. IL–LII : CHIACCONA Mariona alla vera Spagnola ; et dans l'air de 
Guédron Quoy	?	faut-il	donc	qu'Amour	vainqueur (BALLARD (Pierre) (éd.). 
Airs de differents autheurs, mis en tablature de luth par Gabriel Ba-
taille. Sixiesme Livre (1615), f. 17v–18). Sur ses rapports avec la sé-
quence harmonique d'origine de la Chaconne, cf. HUDSON (Richard). "Fur-
ther Remarks on the Passacaglia and Ciaconna", Journal of the American 
Musicological Society, XXIII/2, Summer 1970, p. 310.

 (14)  Ce nom paraît toujours employé au pluriel, à l'exemple de l'archipel dont 
cette danse est censée être originaire.            

 (15)  43-Ballard 1631, p. 65 ; CLF n° 1.
 (16)  47-Pierre Gaultier 1638, p. 1–3 ; CLF n° 1. Analysée par Monique Rollin, 

CLF P. Gautier, p. XXIII–XXIV.
 (17)  Cette pièce n'a pas de rapport apparent avec son titre, car aucun motif 

n'y est répété. Faut-il simplement jouer les reprises piano ?
 (18)  Par exemple, celles de Nicolas Vallet (CLF n° II, 29), Alessandro Picci-

nini (Piccinini 1639, p. XLIII–IL) ou Jacob van Eyck (Van Eyck 1649, f. 
50v–51v).

 (19)  Les arrangements signés se trouvent surtout dans les imprimés. En manus-
crit, on ne trouve que les airs écossais et anglais de 1-Balcarres, les 
versions de O trop heureux par Despont (2-CH-Bu 53) et Ennemond Gautier 
(33-J-Tn 42, anonyme dans les autres sources), le Lanterlu de Merville 
(2-CH-Bu 53, 27-Reymes, 37-Werl), Le Curé de Maule par Mesangeau (37-
Werl), Jean de Vert par Lamare le Gras (29-F-Pn 6211) et deux arrange-
ments dus à "Dominique" (30-Rettenwert).

 (20)  Seuls l'arrangement anonyme de Je sers une dame de Boyer (5-CH-BEa 123, 
4-Gehema) et celui par Ennemond Gautier de O trop heureux de Boësset ont 
plus d'une variation.

 (21)  On trouve assez souvent dans 9-US-Cn 7.Q.5 des changements d'octave des-
tinés à éviter que la mélodie ne s'enfonce trop dans le grave.
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TABLEAU IX
LES GENRES DANS LES PRINCIPALES SOURCES

Source          Pièces P   A   C   S
2-CH-Bu 53 59 12 16 22 5
4-Gehema 90 3 15 18 19
5-CH-BEa 123 18 2 0 6 6
7-GB-Ctc O.16.2 15 0 2 5 3
9-US-Cn 7.Q.5 226 24 5 90 68
10-D-DO 1214.1 81 1 1 12 27
11-Panmure 8 44 6 21 11 5
12-Panmure 5 110 5 12 44 29
13-Wemyss 67 0 8 16 12
14-A-KR 81 69 3 6 19 21
18-Pickering 25 2 1 4 6
20-S-N 1122 27 0 4 9 7
26-GB-Ob E 411 26 0 5 9 8
27-Reymes 126 14 28 40 26
29-F-Pn 6211 39 3 8 13 10
30-Rettenwert 19 1 2 4 9
31-US-R 186 41 1 9 22 5
32-D-ROu 54 15 1 4 1 2
35-Thynne 44 2 2 11 21
36-Board 33 0 6 12 7
37-Werl 189 6 17 62 73
38-CH-Zz 907 32 1 1 10 13
43-Ballard 1631 87 7 22 40 11
46-Ballard 1638 37 3 9 9 5
47-Pierre Gaultier 1638 99 8 14 36 23
49-Mace 1676 50 7 6 9 5
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 L'étude du classement des pièces dans les sources en "ac-
cords nouveaux" peut contribuer à éclairer un peu mieux les ori-
gines de la Suite, à la fois en lieu et en temps. Elle sera ici 
entreprise selon les différents principes de classement prin-
cipal ou secondaire rencontrés dans les sources — par genres, 
par accords, par auteurs, par tonalités et en "Suites" —, et 
suivie d'une brève étude sur la place réelle de la Suite dans 
la musique pour luth de la seconde moitié du XVIIe siècle. Elle 
ne portera naturellement que sur les rédacteurs ayant noté un 
nombre	de	pièces	suffisamment	significatif	pour	son	propos	et	en	
faisant pour chacun abstraction des éventuelles interpolations 
qui peuvent venir rompre le groupement d'origine, dont le(s) 
principe(s) peu(ven)t évoluer au cours de la rédaction, surtout 
si celle-ci est étalée sur une période assez longue (comme dans 
2-CH-Bu 53). On ne peut naturellement attendre de la plupart des 
manuscrits autant de rigueur de conception que des imprimés. 
 Le mot "Suite" entre guillemets désignera une série de 
pièces comprenant les trois ou quatre principaux genres, mais 
constituée par le rédacteur, et pas obligatoirement d'un seul 
auteur, alors que sans guillemets, le mot prendra son sens ac-
tuel, celui d'une série de pièces d'un même auteur et également 
assemblées par lui-même.

*
* *

1. CLASSEMENT PAR GENRES
 Le classement par genres, le plus ancien puisqu'on le trouve  
déjà au siècle précédent(1), était à l'origine celui de 9-US-Cn 
7.Q.5, notre source la plus ancienne, où les séries de Préludes, 
de courantes et de sarabandes en accords 1 et 5 n'étaient re-
groupées par accords qu'à l'intérieur du classement par genres. 
Mais celui-ci passa rapidement en second, car les Courantes et 
Sarabandes	en	accord	8	sont	toutes	regroupées	à	la	fin	du	manus-
crit, au lieu d'être copiées après leurs homologues respectives 
en accord 5.
 Le classement par genres ne vient dans les autres sources 
qu'en deuxième ou troisième, après un classement par accords et 
quelquefois par tonalités.
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2. CLASSEMENT PAR ACCORDS
 Les sources antérieures à l'apparition des "accords nou-
veaux" n'avaient guère lieu de pratiquer le classement par ac-
cords, bien que les pièces en accord Radke 2 ou 3, quand il y 
en avait, aient été isolées de celles en Vieil ton (Francisque 
1600, Bésard 1603).
 Le classement par accords se trouve à l'état pur dans 2-CH-
Bu 53 A (f. 16–27), 7-GB-Ctc O.16.2 E, 10-D-DO 1214.1, 20-S-N 
1122, 27-Reymes B, 31-US-R 186 C, 35-Thynne E, 36-Board, 37-Werl 
(troisième période) et 38-CH-Zz 907 A. Dans 5-CH-BEa 123, cer-
tains accords apparaissent à deux endroits. 32-D-ROu 54 hésite, 
sur l'ensemble du volume, entre les classements par accords puis 
tonalités et par tonalités puis accords, mais dans la section en 
accord 6, les tonalités sont mélangées (on parlera plus loin des 
sous-groupes que l'on peut y discerner). D'autres sources pra-
tiquent également ce type de classement, mais de manière moins 
stricte : ainsi 14-A-KR 81, où les accords 1 et 2 alternent au 
sein d'une même section, qui comprend aussi une pièce en accord 
6, 23-D-Ngm 6, 31-US-R 186 A, 38-CH-Zz 907 C.
 Dans d'autres sources, un ou plusieurs sous-classements 
précisent la division par accords. On rencontre ainsi un clas-
sement par accords puis tonalités dans 4-Gehema (jusqu'au f. 
[41v]), 11-Panmure 8 A (f. 17v–27), 12-Panmure 5 ABC, 26-GB-Ob E 
411, 27-Reymes A (mais pas A') et 47-Pierre Gaultier 1638(2). Il 
semble que ce classement ait aussi été utilisé dans le manuscrit 
dont proviennent les f. 1 et 3 de 24-D-Ngm 8, mais le fragment 
conservé est trop petit pour permettre une certitude. Dans 29-F-
Pn 6211 D, on remarque une tendance vers ce type de classement, 
seul discernable dans cette source. Plusieurs des sources citées 
plus haut (2-CH-Bu 53 A, 5-CH-BEa 123, 7-GB-Ctc O.16.2 E, 27-
Reymes E, 36-Board) ne connaissent qu'une tonalité par accord.
 Le classement par accords puis genres, plus rare, existe 
dans 4-Gehema (f. 77v–87 : danses polonaises, puis chorals et 
psaumes), 11-Panmure 8 A (f. 10v–17 : cinq allemandes de tonali-
tés diverses puis deux courantes) et 37-Werl, troisième période 
(séries de pièces théoriquement de même genre, numérotées). On 
peut y ajouter des sous-groupes dans 10-D-DO 1214.1 (séries de 
courantes, p. 19–20, 30–33, 34–38, et de sarabandes, p. 21–23) 
et dans 32-D-ROu 54 (les Lieder d'Albert). Notons aussi que 
36-Board copie les country dances en accord 2 séparément des 
autres pièces, françaises d'origine ou de style, en "accords 
nouveaux".
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 Plus élaborés encore sont les groupements par accords, to-
nalités et genres (2-CH-Bu 53 A, f. 43v–58), ou accords, genres 
et tonalités (20-S-N 1122, mais uniquement dans les pièces en 
accord 6).

3. CLASSEMENT PAR AUTEURS
 L'anonymat qui règne en maître sur la plupart des manus-
crits	rend	difficile	la	recherche	d'un	classement	par	auteurs,	
volontaire ou involontaire (les rédacteurs connaissaient-ils 
toujours l'auteur de la pièce qu'ils copiaient ?). Le seul exem-
ple certain est 14-A-KR 81, qui contient trois séries de piè-
ces de 47-Pierre Gaultier 1638, mais dans un ordre différent 
de celui de l'imprimé. 13-Wemyss tend aussi à regrouper les  
pièces attribuées à Gautier ou Dufaut, ainsi que les deux œuvres 
de Lespine (f. 37), mais sans beaucoup de rigueur. Ailleurs, on 
peut	identifier	çà	et	là	deux	pièces	d'un	même	auteur	à	la	suite	
(Dufaut dans 11-Panmure 8 B, Mesangeau dans d'autres), mais leur 
anonymat et celui des pièces environnantes, rend très fragile 
l'hypothèse d'un classement volontaire et plus étendu.
 Les anthologies de Ballard (et naturellement les recueils 
homogènes) prennent ce classement pour base. Curieusement, chez 
Ballard, les classements secondaires varient en fonction des 
auteurs. Le classement par accords vient toujours en second, 
suivi, chez Mesangeau et Dufaut, des genres et des tonalités, et 
des tonalités et genres chez Chancy et Chevalier, ainsi que chez 
Bouvier, dont la Gaillarde (p. 58–59), en [SI b] comme la pre-
mière série de pièces, est placée pour une raison inconnue parmi 
celles en [sol]. Les quelques pièces de Belleville et Dubuisson 
(1631), qui n'utilisent qu'un seul accord chacun, ont au plus 
un classement secondaire par genres et par tonalités respecti-
vement. Quant aux œuvres de Robert Ballard (1631, toutes en ac-
cord 2), elles seraient classées par tonalités et genres si la 
Courante (p. 6–7) et les Rocantins (p. 8) étaient intervertis.

4. "SUITES"
 Dans certains imprimés ou manuscrits, le lecteur peut voir 
se	profiler,	à	l'intérieur	d'un	classement	par	accords,	tonalités	
et genres (ou même genres et tonalités), ce qu'on appelle de nos 
jours la Suite classique. 
 Il faut se garder, cependant, d'assimiler tous les classe-
ments de ces deux types à des suites embryonnaires. En effet, 
il paraît prudent d'exiger de nos "suites" qu'elles comprennent 
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au moins l'Allemande, le Courante et la Sarabande et éventuel-
lement un Prélude. Or, dans les anthologies Ballard, par exem-
ple, il peut arriver qu'un ou plusieurs de ces genres manquent 
ou que leur représentation soit disproportionnée. Ainsi, dans 
46-Ballard 1638, les pièces de Mesangeau en accord 3 ne com-
prennent-elles qu'un prélude et cinq allemandes. De même, dans 
43-Ballard 1631, la Recherche de Dufaut est-elle suivie de qua-
tre allemandes et de huit courantes dans la même tonalité, mais 
d'aucune sarabande. Dans 2-CH-Bu 53 A (f. 43–58), la sarabande 
manque également, alors que les allemandes et courantes sont 
multipliées.
 Cependant, on ne peut nier que, quand tous les genres sont 
présents, se manifeste dans une partie des sources une tendance 
commune aux imprimés et aux manuscrits à les disposer dans l'ordre  
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande (abrégés plus loin 
en P-A-C-S). Deux cas peuvent alors se présenter, qui ne sont 
d'ailleurs pas exclusifs l'un de l'autre : ce que j'appellerai la 
"suite à options", où l'interprète peut choisir entre plusieurs 
pièces pour chaque genre, et la "suite" composite, où quelques 
pièces (souvent une seule de chaque genre) d'origines diverses 
sont rassemblées par le rédacteur.
 Les pièces de Bouvier dans 43-Ballard 1631 constituent un 
bon exemple de la "suite à options" : les pièces en [sol] (p. 
52–58) comprennent deux exemples de chacun des quatre principaux 
genres, y compris le Prélude, ce qui montre bien qu'il ne s'agit 
pas d'un ensemble préconçu. On en trouve d'autres exemples dans 
12-Panmure 5 B (f. 31v–32 et 33v–37 : P-P-A-A-C-C-C-S-S) et 27-
Reymes A (f. 30v–35v : Pavane-A-A-C-C-C-C-C-S-C-S ; f. 45v–49 : 
P-P-Pavane-C-C-C-S) et A' (f. 43–45 : A-A-A-C-S-S).
 Des "suites" composites se rencontrent dans un certain 
nombre de manuscrits, mais il est possible que de telles ren-
contres soient fortuites dans certaines sources où elles ne se 
produisent qu'une fois, surtout si le rédacteur ne manifeste par 
ailleurs aucune volonté de classement. Ainsi 14-A-KR 81 (A-C-S, 
f. 34v–35v), 35-Thynne C (A-C-S, f. 10v–13), et 29-F-Pn 6211 D 
(A-C-S, f. 27v–28v). Il en est de même dans 11-Panmure 8 B (f. 
30–33v : A-C-S-C, puis A-C-S) et 12-Panmure 5 C (A-C-C-S, f. 
52v–54v). Il semble aussi que les quatre premières pièces de 33-
J-Tn 42 soient associées, mais dans un ordre curieux : A-S-Gi-
gue-Toccata che segue, alors qu'on aurait plutôt vu la Toccata, 
de vastes dimensions, jouer le rôle de prélude.
 En revanche, le systématisme avec lequel Virginia Renata 
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von Gehema forme des "suites" de ce genre dans 4-Gehema ne laisse 
aucun doute quant à leur caractère intentionnel. Dans la pre-
mière partie du manuscrit (f. [1–41v]), on trouve douze fois la 
succession A-C-S et deux fois P-A-C-S, ainsi qu'un exemple de 
chacun des groupements suivants : Chanson-C-S, Ballet-C-S, P-
Chaconne-C-S. Presque toutes ces "suites" sont introduites par 
une indication de tonalité en latin. 
 Dans 26-GB-Ob E 411, manuscrit anglais à peu près contem-
porain de 4-Gehema, certaines pièces ont été renumérotées pour 
former des "suites" A-C-S : ainsi, les n° 1 et 2 deviennent 7 et 
8, complétés par la sarabande n° 9, alors qu'ils formaient déjà 
avec le n° 3 une "suite" d'autant plus homogène qu'aucun des 
trois mouvements n'utilisait les deux premiers chœurs. De même, 
les n° 17–19 sont renommés respectivement 19, 17 et 18, et les 
n° 28–32, rebaptisés 4, 5, 6, 2, 1, 3, adoptent la succession 
Pavane-A-C-A-C-S. 
 Outre les "suites à options" déjà citées, 27-Reymes A donne 
quelques exemples de "suites" de dimensions plus restreintes : 
A-C-S (f. 7v–8 ; le prélude f. 6v a été ajouté plus tard), A-C-
Country dance (f. 16v–17v), A-C-C-C-S (f. 40v–42), et P-A-C-C-C 
(f. 69v–71 ; il manque toutefois une sarabande). Il est remar-
quable que le même rédacteur, dans 12-Panmure 5, n'aille pas au-
delà du groupement par accords et tonalités.
 Dans beaucoup de ces exemples, tous les mouvements sont 
anonymes	et	non	identifiés,	ce	qui	empêche	de	savoir	s'ils	sont	
ou non du même auteur. Cependant, un exemple montre bien que les 
rédacteurs ne se soucient pas de constituer des ensembles ho-
mogènes : dans 4-Gehema, la "suite" ex D, f. [21–22], comprend 
Allmanda Raquiet - Couranta I Erben - Sarabanda R. 
 On trouve cependant quelques suites homogènes. En manus-
crit, les deux seules sont celles de l'énigmatique Rosette (32-
D-ROu 54, p. 329–331) et de "V. S." — probablement Valentin 
Strobel — (4-Gehema, f. [22v–23v]). Dans les sources imprimées, 
49-Mace 1676 est seul à employer explicitement le terme Sett. 
Mais dans 43-Ballard 1631, on pourrait fort bien considérer les 
contributions de Chevalier et surtout Chancy comme des suites. 
Chancy est particulièrement intéressant. Dans 43-Ballard 1631, 
il propose à deux reprises la succession Entrée-A-C-C-C-S, et 
dans sa Tablature de mandore (1629), les pièces sont déjà or-
données de cette façon, à quelques différences près : l'Entrée 
s'appelle Recherche (ces deux formes sont en fait des préludes 
non mesurés), et quatre des six suites ainsi constituées n'ont 
que deux courantes, alors qu'à trois d'entre elles s'ajoutent 
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des mouvements supplémentaires : voltes, passemaize, chansons.
 Mais, on l'a vu, Chancy constitue une exception face aux 
autres sources en "accords nouveaux", et il paraît raisonnable 
de dire que d'une part les compositeurs conçoivent leurs pièces 
comme des entités isolées, mais que d'autre part l'interprète 
qui souhaite associer plusieurs pièces le fera de préférence dans 
l'ordre Allemande - Courante - Sarabande. Cependant, les sources,  
encore nombreuses, qui ne présentent aucun type de classement, 
ou dans lesquelles tous les genres ne sont pas représentés mon-
trent que beaucoup se contentent de pièces indépendantes.

5. SURVIVANCE DE TYPES DE GROUPEMENTS PLUS ANCIENS
 Quelques types de groupements hérités du début du siècle 
ou même du siècle précédent subsitent dans certaines sources en 
"accords nouveaux", mais concernent d'autres genres que ceux 
évoqués précédemment.
 Les Ballets sont parfois isolés, parfois associés par deux 
(35-Thynne) ou plus : ainsi tous les Ballets de Pierre Gautier 
se composent-ils de trois chants de mesure paire suivis d'une 
Sarabande. Dans 24-D-Ngm 8 (f. 3 et 1) et 37-Werl (f. 19v–20), 
les Ballets (sans titre) ont chacun cinq mouvements copiés à la 
suite, avec alternance du majeur et du mineur. Les Branles se 
présentent de même soit en suites (copiées d'un seul tenant ou 
non), soit seuls.
 10-D-DO 1214.1 est la seule de nos sources à faire suivre 
certaines pièces (surtout des chansons) de la sua sarab[anda], 
qui en reprend la mélodie dans un autre rythme. Il s'agit là d'une 
actualisation (du moins quant à la terminologie) des couples  
de type Tanz - Nachtanz si fréquents sous différentes formes au 
XVIe siècle, mais 10-D-DO 1214.1 se distingue en inversant par-
fois l'ordre habituel des mesures (paire puis impaire) quand la 
première pièce est déjà à trois temps.

6. LA SUITE DANS LA MUSIQUE POUR LUTH AU XVIIe SIÈCLE
 Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les classements 
par accords et tonalités continuent à régir dans la seconde 
moitié du siècle celles des sources françaises qui ne sont pas 
totalement inorganisées. On trouve maintenant plus fréquemment 
des séries de pièces d'un même auteur, mais la comparaison des 
différentes sources montre que le compositeur n'est pas respon-
sable de ces "suites", dont les mouvements varient en partie 
d'une source à l'autre. Même dans les imprimés les plus tardifs, 
ceux de Mouton (vers 1699), les genres se succèdent dans un ordre 
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tout à fait capricieux.
 Le seul luthiste qui paraisse avoir conçu ses suites en tant 
que telles est Robert de Visée, qui joue avant tout du théorbe 
et de la guitare : c'est dans les tablatures pour ces instru-
ments, qui commencent à supplanter le luth dans le dernier quart 
du siècle, avec un style beaucoup moins idiomatique, inspiré des 
Symphonies de l'opéra lulliste, que se manifeste le plus clai-
rement l'organisation en suites(3).
 Dans les pays germaniques, la suite est apparue beaucoup 
plus tôt. Froberger la pratique avant 1649. Le recueil d'ar-
rangements de pièces pour luth de Johann Ernst Rieck, publié à 
Strasbourg en 1658, constitue de même des suites (A-C-S, parfois 
avec gigue ou gavotte conclusive), dont une pourrait remonter à 
son auteur(4). Les recueils de Reusner (1667, 1676)(5) ou Lesage 
de Richée (1695) sont pareillement organisés, avec des airs et 
danses intercalaires absents chez Rieck.
 On a vu que Mace écrivait lui aussi de véritables suites. 
Cependant le cadre Allemande - Courante - Sarabande - Gigue n'y 
est pas suivi avec autant de rigueur que dans les sources ger-
maniques ; le Tattle de Moy, forme propre à 49-Mace 1676, rem-
place la gigue, et des airs et pièces à titre, non chorégraphi-
ques, s'intercalent entre les danses, d'un style beaucoup plus 
capricieux et stylisé que chez les compositeurs français et al-
lemands. L'idée de Suite n'était pas nouvelle en Angleterre : 
John Coperario (mort en 1626) fut le premier à faire suivre ses 
Fantaisies pour violons, viole et orgue de deux Airs en forme 
d'Allemande et de Gaillarde très stylisées, et on rencontre di-
vers types de groupements dans la musique d'ensemble de William 
Lawes, John Jenkins ou Matthew Locke.

*
* *

 Si l'on met à part l'Angleterre, stylistiquement assez in-
dépendante du continent, il semblerait donc que la Suite telle 
que nous l'entendons aujourd'hui ait été principalement une 
création et une pratique germanique, mais dont les mouvements 
pris isolément s'inspiraient largement des modèles français, le 
cadre provenant probablement lui aussi de France, où le grou-
pement des pièces était laissé au choix de l'interprète. Cette 
situation se perpétuera au siècle suivant, où un Marin Marais, 
dans ses livres de violes, propose un grand nombre de pièces de 
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même tonalité, parmi lesquelles il est évident que l'interprète 
doit se constituer ses propres suites, et où les suites ou ordres  
des clavecinistes n'auront que rarement l'organisation rigou-
reuse de celles de leurs contemporains allemands.

------------

NOTES
 
 (1)  Dans les recueils imprimés du XVIe et du début du XVIIe siècle, les piè-

ces étaient en général classées par genre, des plus sérieux aux plus lé-
gers : Préludes et Fantaisies, transcriptions d'origine religieuse puis 
profane, Pavanes et Passemezzi, Gaillardes, autres danses (Allemandes, 
Ballets, Courantes, Voltes).  

 (2)  Chez 47-Pierre Gaultier 1638, on trouve des groupes (Prélude)-Allemande-
Courante(s)-Sarabande, fréquemment suivis de danses surnuméraires des 
mêmes genres (Courantes et Sarabandes surtout), qui constituent peut-
être des options. Mais il paraît plus prudent de parler ici seulement de 
classement par accords et tonalités.     

 (3)  La Guitare Royalle de F. Corbetta (1671) comprend encore des pièces iso-
lées, mais dans le Livre de guitarre d'Henri Grénerin (1680) l'organi-
sation en suites est très nette, avec l'indication des tonalités (déjà 
présente chez Corbetta). De même dans les deux livres de Robert de Visée 
(1682, 1686). Dans les sources pour théorbe (F-Pn Vm7 6265, F-Pn Rés. 
1106, F-B Ms. 279.152), les suites formées des pièces de ce dernier com-
prennent en général toujours les mêmes mouvements.

 (4)  Ces quatre pièces de Strobel (Rieck 1658, n° XVI–XIX) se retrouvent en-
semble dans 28-Keller, f. 62v–66 et D-DS Ms. 1655, f. 63v–67.

 (5)  Reusner emploie le mot Suitte dans D-B Mus. ms. 18380 (manuscrit auto-
graphe, ca 1676–1679), p. 40 et 48, donc avant Lebègue, premier à  
l'employer en France en 1687.
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CONCLUSION

 La plupart des pièces en "accords nouveaux" ont été compo-
sées	en	France,	à	la	fin	d'une	période	d'une	trentaine	d'années	
où le luth connaît sa plus grande vogue(1)	et	justifie	encore	la	
publication par Pierre Ballard de recueils d'airs accompagnés et 
d'anthologies pour luth seul. Mais ces accords introduits par 
les luthistes parisiens ont joui, en même temps que l'instrument 
lui-même, d'une faveur bien plus durable à l'étranger, dans les 
pays où l'on jouera jusqu'au début du XVIIIe siècle les œuvres 
des luthistes français : Grande-Bretagne, Allemagne et Autriche, 
Pologne. En fait, peu de nos sources sont purement françaises, 
plusieurs de celles que l'on peut situer à Paris ayant été com-
pilées par ou pour des Anglais, Allemands ou Suisses.   
  Cette musique(2) est, en ce qui concerne le luth, la première 
expression de l'ère baroque en France. Nous avons vu, en effet, 
que l'apparition des "accords nouveaux" au début des années 1620 
s'était accompagnée d'une nette cassure stylistique, touchant 
surtout les genres musicaux dans leur écriture (par exemple le 
Prélude, puis l'Allemande) et leur importance respective dans 
les sources (par exemple la Sarabande). Certes, leur évolution, 
notamment dans la décennie précédente, avait dans une certaine 
mesure préparé ces changements, mais ils s'effectuèrent de ma-
nière plus brusque et radicale, comme en témoigne l'abandon pour 
la composition en "accords nouveaux" de la plupart des timbres 
de Courantes ou d'Airs de cour liés au Vieil ton. L'introduction 
des	"accords	nouveaux"	marque	aussi	la	séparation	définitive,	en	
ce qui concerne le style et le type de répertoire(3), entre l'Ita-
lie d'une part, la France et l'Europe septentrionale d'autre 
part.    
 Les sources ou parties de sources rédigées autour de 1625 
sont	 assez	 fortement	 unifiées	 stylistiquement(4), et l'abandon 
dans les sources ultérieures de la plupart des pièces qu'elles 
contenaient,	lié	au	recul	des	accords	1	et	5	au	profit	des	ac-
cords 2 et 6, amène à situer peu avant 1630 un second renouvel-
lement, d'importance moindre car portant sur les pièces prises 
individuellement. On notera cependant que ce n'est qu'à partir 
de ce moment que l'Allemande prend véritablement sa place dans 
les sources. L'accord 6 et son pendant l'accord 2 sont à pré-
sent prépondérants. Les œuvres composées pendant cette période 
diffèrent, on l'a vu, assez peu des premières œuvres en "nouvel  
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accord ordinaire", d'ailleurs dues à des compositeurs qui écri-
vent aussi en "accords nouveaux" et dont certains (Dufaut) adap-
teront leurs anciennes pièces au nouvel accord(4), une fois sa 
suprématie bien établie.    
 Le contraste entre la période restreinte — une quinzaine 
d'années — où ont vu le jour la grande majorité des pièces re-
censées ici et la permanence de certaines d'entre elles dans des 
sources très diverses par l'origine géographique et par la date 
(elles s'étalent sur plus de quatre-vingts ans), jusqu'au début 
du XVIIIe siècle, dans leur forme originale, ou adaptées à un 
accord plus récent, ou encore transcrites pour un autre instru-
ment,	confirme,	à	une	époque	peu	portée	sur	les	œuvres	démodées,	
leur parenté stylistique avec la production des décennies sui-
vantes.
	 Enfin,	les	procédés	de	classement	des	pièces	à	l'intérieur	
des sources — quand classement il y a — sont déjà ce qu'ils se-
ront dans la plupart des manuscrits et imprimés de la seconde 
moitié du siècle : regroupement des pièces de même accord et de 
même tonalité, avec parfois une tendance plus ou moins marquée 
à constituer des "Suites" (Allemande-Courante-Sarabande) à par-
tir de pièces composées individuellement. Les grandes antholo-
gies	françaises	de	la	fin	du	siècle	(F-B	Ms.	279.152,	F-Pn	Rés.	
823, F-Pn Rés. Vmb ms. 7) s'en tiendront là, alors que les Alle-
mands et Autrichiens organiseront de plus en plus les pièces en  
"Suites" (surtout dans les imprimés), comme c'est déjà le cas 
dans 4-Gehema.   
 Cependant, la musique en "accords nouveaux" apparaît selon 
les sources sous des jours différents, qui en font dans l'his-
toire du luth une époque de transition. Les "accords nouveaux", 
lorsqu'ils	sont	minoritaires,	peuvent	ainsi	faire	figure	de	nou-
veautés face à un répertoire plus ancien en Vieil ton ou d'ar-
chaïsmes à côté d'œuvres datant du milieu ou de la seconde moi-
tié du siècle. Il en va de même chez les compositeurs, avec par 
exemple d'un côté Lespine, de l'autre Dufaut, et dans la nota-
tion, certaines sources étant pauvres en doigtés et ornements, à 
l'instar des sources plus anciennes, et d'autres, au contraire, 
proches par leur précision dans ces domaines (surtout l'ornemen-
tation) des habitudes de la seconde moitié du siècle.
 Nous avons vu que plusieurs des sources manuscrites présen-
taient un intérêt historique certain, soit à cause des musiciens 
ayant participé à leur rédaction, soit à cause des personnalités 
auxquelles elles appartenaient. Force est de constater que la 
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musique elle-même est loin d'offrir toujours le même intérêt. 
Elle a incontestablement pâti de la grande vogue de l'instru-
ment : nos sources montrent que les maîtres arrangeaient fré-
quemment les sarabandes ou les chansons à la mode pour des élèves 
peu avancés(6), dont beaucoup, sans doute, avaient surtout entre-
pris l'étude du luth à cause du prestige dont il jouissait. Nom-
bre d'autres pièces du même genre semblent dues aux possesseurs 
des manuscrits eux-mêmes, qui font preuve de qualités musicales 
variables.
 Abstraction faite de cette situation, commune avec des 
sources antérieures ou postérieures, on peut regretter l'absence 
parmi les compositeurs ayant écrit en "accords nouveaux" d'une 
personnalité de premier plan. Certes, beaucoup des compositeurs, 
connus ou anonymes, ne manquent pas de talent, mais leurs œuvres 
pâlissent souvent, non seulement devant celles des grands lu-
thistes plus anciens ou plus tardifs, mais aussi parfois devant 
leurs propres œuvres ultérieures. C'est par exemple le cas de 
Dufaut, dont les piècettes conservées dans 13-Wemyss n'ont que 
très	peu	d'affinités	avec	ses	pièces	publiées	par	Ballard	et	en-
core moins avec la partie la plus récente de son œuvre.
 Aussi, il paraît probable que cette musique, dont l'exécu-
tion offre de plus tous les désagréments que causent au luthiste 
de	 fréquents	 changements	 d'accord,	 s'imposera	 difficilement	 au	
concert et au disque, si elle y parvient jamais. Elle revit du 
moins sur le papier, grâce aux éditions déjà nombreuses mention-
nées dans l'Avant-propos, nécessaire prélude à un regain d'in-
térêt de la part des luthistes.    

------------ 

NOTES

 (1)  Cet engouement pour le luth se situe entre 1610 et 1640. Cf. p. 18, n. 
14.

 (2)  Il s'agit ici, naturellement, de cette partie du répertoire en "accords 
nouveaux", la plus importante, qui a vu le jour en France entre 1623 et 
1645 environ, ainsi que des œuvres britanniques (John Lawrence) et éven-
tuellement allemandes qui datent de la même période.  

 (3)  Jusqu'ici, les transcriptions de polyphonie vocale, les pièces contra-
puntiques, ainsi que les variations sur des basses obstinées se re-
trouvaient dans toute l'Europe. Ces genres disparaissent désormais des  
sources	sous	influence	française.		

 (4)  Elles ont aussi beaucoup en commun avec les manuscrits de mandore de D-
Usch (1626), dont le répertoire est un peu plus lié à la décennie pré-
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cédente. Mais la longueur de certaines courantes dans 9-US-Cn 7.Q.5, par 
exemple, se rattache également aux habitudes antérieures.

 (5)  Rappelons que ces deux accords ne diffèrent que par les troisième et 
quatrième chœurs.

 (6)  Il est probable que les maîtres se conformaient non seulement au niveau 
technique, mais aux goûts musicaux de leurs élèves : un même maître ano-
nyme a ainsi noté dans 2-CH-Bu 53 une allemande et dans 35-Thynne des 
pièces beaucoup plus légères, et dans les deux cas ces pièces corres-
pondent à l'orientation générale du manuscrit. 
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APPENDICE
LES COMPOSITEURS DANS LES SOURCES MANUSCRITES

 Seules sont considérées les pièces en "accords nouveaux". 
Les noms entre crochets sont ceux des compositeurs dont les  
œuvres ont été arrangées par d'autres pour luth. En cas de double 
attribution, les deux noms sont mentionnés. 
Les sigles en romains désignent les sources où le nom du compo-
siteur n'apparaît jamais ; 
celles où le compositeur est nommé au moins une fois ont leur 
sigle en italiques.

[ALBERT (Heinrich)] (1604–1651) :  
  4-Gehema,  
  32-D-ROu 54.
AMANT (non précisé)(1) (première moitié du XVIIe siècle) :  

2-CH-Bu 53 A.
BALLARD (Robert) (vers 1575–après 1650) :  

35-Thynne B.
BELLEVILLE (Jacques de) (? –entre 1637 et 1646) :  

37-Werl.
BIRCHENSHA (John) (début XVIIe siècle–1681) :  

26-GB-Ob E 411 C.
[BOCAN (Jacques Cordier, dit)] (mort avant 1655) :  

9-US-Cn 7.Q.5,  
14-A-KR 81,  
27-Reymes A,  
27-Reymes B,  
31-US-R 186 A,  
34-D-Us 132 B,  
37-Werl.

BOCQUET (non précisé)(2) :  
9-US-Cn 7.Q.5,  
14-A-KR 81.

[BOËSSET (Antoine)] (1586–1643) :  
2-CH-Bu 53 A,  
9-US-Cn 7.Q.5,  
12-Panmure 5 A,  
13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
18-Pickering C,  
26-GB-Ob E 411 AB,  
32-D-ROu 54,  
33-J-Tn 42 A,  
34-D-Us 132 C,  
35-Thynne B.
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[BONONCINI (Antonio Maria)] (1677–1726) :  
33-J-Tn 42.

BOUVIER(3) :  
37-Werl.

[BOYER (Jean)] (? –vers 1642) :  
2-CH-Bu 53 A,  
5-CH-BEa 123,  
9-US-Cn 7.Q.5,  
31-US-R 186 C,  
37-Werl.

CHANCY (François de) (vers 1600–1656) :  
13-Wemyss.

CHEVALIER	(Nicolas)	(fl.	1626–1631)	:	 
37-Werl.

DESPONT (non précisé)(4) :  
2-CH-Bu 53 A.

DOMINIQUE :  
30-Rettenwert AD.

DUBUT (Pierre I) (? –entre 1673 et 1680) :  
29-F-Pn 6211 D(5).

DUFAUT (François) (avant 1604–vers 1670 ?) :  
2-CH-Bu 53 A,  
7-GB-Ctc O.16.2 E,  
11-Panmure 8 B,  
12-Panmure 5 A,  
13-Wemyss,  
26-GB-Ob E 411 A,  
27-Reymes A,  
32-D-ROu 54.

ERBEN (Jer.) :  
4-Gehema.

GAUTIER (Ennemond) (vers 1575–1651)(6) :  
? 3-D-B 40068,  
9-US-Cn 7.Q.5,  
12-Panmure 5 A,  
13-Wemyss,  
18-Pickering C,  
? 23-D-Ngm 6,  
26-GB-Ob E 411 AB,  
27-Reymes A,  
32-D-ROu 54,  
33-J-Tn 42.

GAUTIER (Jacques) (? –après 1650) :  
11-Panmure 8 A.
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GAUTIER (Pierre) (1599–? 1681) :  
4-Gehema,  
14-A-KR 81,  
37-Werl.

GAUTIER (non précisé) :  
1-Balcarres,  
2-CH-Bu 53 A,  
7-GB-Ctc O.16.2 E,  
8-US-CAh 174,  
10-D-DO 1214.1,  
11-Panmure 8 A,  
11-Panmure 8 B,  
12-Panmure 5 A,  
13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
18-Pickering B,  
19-Galilei/Werl,  
27-Reymes A,  
35-Thynne E,  
37-Werl,  
38-CH-Zz 907 C.

GRIEVE (David) :  
1-Balcarres.

[GUÉDRON (Pierre)] (ca 1570–1620) :  
2-CH-Bu 53 A,  
9-US-Cn 7.Q.5,  
30-Rettenwert D,  
37-Werl.

HÉART (Jean) (1592–après 1649) :  
2-CH-Bu 53 A,  
4-Gehema,  
10-D-DO 1214.1,  
13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
19-Galilei/Werl,  
31-US-R 186 AC,  
35-Thynne A,  
36-Board,  
37-Werl,  
38-CH-Zz 907.

LAMARE Le Gras :  
29-F-Pn 6211 D.

LAWES (William) (1602–1645) :  
25-GB-Ob B 2. 
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LAWRENCE (John) (? –1635) :  
18-Pickering B,  
36-Board.

LESPINE	(Charles	de)	(fl.	1611–1627)	:	 
13-Wemyss,  
20-S-N 1122,  
22-S-N 9096:11.

LESSLIE (Mr) :  
1-Balcarres.

LICOYS	(Jacques)	(fl.	1642–1650)	:	 
38-CH-Zz 907 D.

[LULLY (Jean-Baptiste)] (1633–1687) :  
33-J-Tn 42 A.

MERVILLE (Nicolas de) (? –1644) :  
2-CH-Bu 53 A,  
4-Gehema,  
5-CH-BEa 123,  
10-D-DO 1214.1,  
12-Panmure 5 AC,  
13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
27-Reymes A,  
31-US-R 186 A,  
35-Thynne CE,  
36-Board,  
37-Werl.

MESANGEAU (René) (? –1638) :  
2-CH-Bu 53 A,  
4-Gehema,  
5-CH-BEa 123,  
7-GB-Ctc O.16.2 E,  
9-US-Cn 7.Q.5,  
10-D-DO 1214.1,  
11-Panmure 8 A,  
12-Panmure 5 ABD,  
13-Wemyss,  
14-A-KR 81,  
21-S-N 9074 B,  
25-GB-Ob B 2,  
27-Reymes AC,  
27-Reymes B,  
29-F-Pn 6211 D,  
30-Rettenwert D,  
31-US-R 186 A,  
34-D-Us 132 C,  
36-Board,  
37-Werl.
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MORELLI	(Cesare)	(fl.	1675–1686)	:	 
33-J-Tn 42 A.

[MOULINIÉ (Étienne)] (ca 1600–1669) :  
12-Panmure 5 A,  
27-Reymes A,  
35-Thynne A,  
37-Werl,  
38-CH-Zz 907 C.

PINEL (Germain) (? –1661) :  
2-CH-Bu 53 A,  
4-Gehema,  
12-Panmure 5 A,  
14-A-KR 81,  
18-Pickering D,  
21-S-N 9074 B,  
35-Thynne C,  
37-Werl.

[PURCELL (Henry)] (1659–1695) :  
33-J-Tn 42 A.

RACQUET (? Charles) (vers 1598–1664) :  
4-Gehema.

RED (John) :  
1-Balcarres.

ROSETTE :  
? 3-D-B 40068,  
? 23-D-Ngm 6,  
32-D-ROu 54.

STROBEL (Valentin II) (1611–après 1669)(7) :  
4-Gehema.

------------
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NOTES

 (1)  Il peut s'agir de Edmé, Hiérosme ou Jean Amant, tous maîtres joueurs 
d'instruments à Paris. Aucun membre de cette famille n'est connu comme 
luthiste.

 (2)  Il ne s'agit vraisemblablement pas de Charles, mort avant 1615, mais 
peut-être de Guillaume ou de Pierre, joueurs d'instruments attestés entre  
1620 et 1630.

 (3)  Il semble que ce nom désigne un compositeur nettement plus jeune que le 
Nicolas Bouvier dont la carrière est retracée par Monique Rollin dans 
CLF Chancy, "Introduction historique", p. XVI–XVII.

 (4)  Il peut s'agir soit de Luc (1575–avant 1636), soit de Pierre (1578 ou 
1583–? après 1649).

 (5)  Attribution incertaine.
 (6)  Trois pièces seulement sont formellement attribuées (une par 33-J-Tn 42 

A, et deux par 39-Tabley C dans des accords différents) à Ennemond Gau-
tier, et une autre lui est attribuée par 32-D-ROu 54 dans une version 
différente.	Les	pièces	sans	spécification	de	prénom	paraissent	être	en	
partie de lui et en partie de Jacques.

 (7)  Seules les initiales "V. S."	figurent	dans	le	manuscrit.
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Ballo di Mantua : cf. Branle de Mantoue.
Bear's Dance, The : I:119.
Beauté dont les divins attraits (Boyer) : I:60, I:63.
Bella Pastora, La : I:116, I:257, Conc:36.
Belle Heureuse, cf. Sommes-nous pas trop heureux.
Belle rivière, Sarabande (Boyer) : I:210, I:269.
Belle Sylvie rend-moi la vie : cf. La Sylvie. 
Belleville, La, Courante (I) : I:104.
Belleville, La, Courante (II) : I:136–137.
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Bergamasque : I:111, I:115, I:149, I:253, I:258-60, Conc:36.
Bergère, La : cf. Sus, sus, sus, bergers et bergerettes.
Bergère, La, Sarabande (Gautier) : I:276n.
Bessie Bell : I:161, Conc:34.
Blue cap : I:89, I:90n, I:124, I:127, I:130, I:131n.
Blue ribbon : I:139. 
Bocane, La, Courante (Bocan) : I:105, I:108, I:109n, I:236, I:238,  
 Conc:14, II:364.
Boudate, La, Courante : I:196, I:222, Conc:8.
Bourbonne, La, Courante : I:269, Conc:16.
Branle de Mantoue : I:113, I:116, Conc:37, II:371.
Branle de Metz : I:161, Conc:27.
Branle de Saint Nicolas : I:64, I:238n, Conc:31.
Branle des Frondeurs : I:256, I:263n.
Broom of Cowden Knowes, The : I:139, Conc:33. 
Buckingham Saraband : cf. Marion pleure.
Bull's Goodnight (J. Bull) : I:140n.

Caliste, La, Courante (Mesangeau) : I:238, Conc:8.
Campanae Parisienses (Gautier) : 109n.
Caquet des Femmes, Le, Sarabandes et Gigue : I:85–I:86. 
Cardinale, La (I) : I:74.
Cardinale, La (II) : I:154.
Cavalière, La, Courante : I:74.
Ce fut entre deux et trois : cf. Les Feuillantines.
Celestial harmony : I:231.
Celia that [I] once was blest (Purcell) : I:53, I:56n.
Ces bois si charmants et si sombres : I:155.
C'est trop courir les eaux (Guédron) : I:58–I:59, I:65n, I:236.
Chabotte, La, Courante : I:168, I:172–I:173, I:209, I:221, I:256- 
 I:257, Conc:9, Conc:14, II:364.
Champré, La, Courante (D. Gautier) : I:182n.
Charming fair, for thee I languish (Bononcini) : I:232.
Che fai povero core : I:69n.
Cher ami [ne mets point d'eau] : cf. Aussitôt que je la vois. 
Chevy Chase : I:56n.
Cibell (Descente de Cybèle) (Lully) : I:229, I:231–233, II:370.
Cibell, Trumpet tune, called the (Purcell) : I:229–230, I:232–233, II:370. 
Cieco Amor vorrei nel seno (Bononcini) : I:232. 
Cinque Passi (Cinq Pas), Gaillarde : I:111, I:114–115, I:140n, 
 Conc:37-38, Conc:40, II:367.
Cloris La Pertinesse, Courante : cf. Heureux séjour de Parthénice.
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Cloris veux-tu savoir, Sarabande (Boyer) : I:210.
Come again (J. Dowland) : I:144.
Coquille, La : I:50, I:91.
Cordon bleu : I:154.
Coridon waar wilt gij vluchten : cf. Heureux séjour de Parthénice.
Cotillon : cf. La Moutarde.
Courante de la Reine (I) (Bocan) : I:148, I:191, I:194, I:221, I:259,   
 I:262, Conc:14, II:364.
Courante de la Reine (II) : cf. La Royale.
Courante de la Reine d'Angleterre : I:113–116n, I:138, I:168, I:173,  
 I:221–222, I:269, II:364.
Courante de Mademoiselle : I:209.
Courante de Monsieur : cf. La Chabotte.
Cromlicks Lilt : I:49.
Cruel tyran de mes désirs, Courante : I:188, I:268, Conc:7.
Curé de Maule, Le : I:196, I:238n, I:259, Conc:35-36, II:373n.

Dame Françoise : cf. Madame Françoise.
Da mihi manum (O'Cathain) : I:139-140n, Conc:35.
Danket dem Herren denn er ist sehr freundlich : I:77.
Daniel : cf. J'aimerai toujours ma Philis.
Dauphine, La, Courante : II:364.
Déserts écartés (Lully) : I:205n.
Diafantes : I:139.
Diebin : I:148.
Dites-moi belle je vous prie : cf. Marion pleure.
Down in yon banks : I:139.
Durette, La, Courante : II:364.

Echos, Les (Lully) : I:86n.
En dépit de l'envie (Bocan) : Conc:28.
Enfarinés, Les : I:115, Conc:35.
Enfin	ces	beaux	yeux	(Guédron)	:	I:63, I:105, I:109n, I:262.
Enfin	Nature	a	mis	au	jour	(Moulinié)	:	I:170.
En (me) revenant : cf. Branle de Saint Nicolas.
En sortant de nos froides prisons (Boësset) : I:236.
Enthousiasme, Courante (Vincent) : I:69n.
Entrée des Espagnols (Lully) : I:85-86n.
Er liebt recht von getreuen Herzen (Voigtländer) : cf. Voici tantôt  
 la froidure bannie.
Es	fing	ein	Schäfer	an	zu	klagen	(Albert)	:	I:75.
Espagnole, L', Courante : II:364.
Essex last Goodnight : I:140.
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Fair and lucky : I:139, Conc:34.
Faites grâce à mon âge (Lully) : I:205n. 
Feuillantines, Les : I:77, Conc:32.
Folia, La : I:143. 
Folies d'Espagne, Les : I:69, I:88, I:94n, I:150n.
Franz es ist ein Herr daraus : I:149, II:406.
Frère Frappart : I:210-211n, Conc:16.
Full forty times over : I:55.
Fuyez amants (Guédron) : I:236.

Gaillarde, La, ou La Bourrée d'Artus : I:50. 
Gavotte d'Anjou : I:154.
General Leslie's Goodnight : I:136, I:139.
General Leslie's March : cf. My Lady Binnes Lilt.
Gij ridders in het prachtig Rome : Conc:16.
Good night and God be with you : I:139, Conc:31.
Goûtons, amis, goûtons les douceurs de la paix : I:205n.
Graf Schlick : I:149.
Greensleeves : I:50.
Gris de lin, Le : I:256, I:263n.
Guillot est mon ami (Moulinié) : I:211n.

Hab-Nab (Mace) : II:369.
Half Hannikin : I:114–115, I:251.
Have at thy coat old woman : I:251.
Hemp	and	flax	or	tedro	:	I:251.
Heureux séjour de Parthénice (Boësset) : I:102–105, I:148, I:238,  
 Conc:35.
Hirte Scheide : I:114.

Ich nimm zu mir mein Flageolet : I:114, I:149, Conc:31.
I choice to lie my love : I:139.
Ich weiß vor unaussprechliche Pein : I:75, Conc:36. 
I dare not sing what you invite : I:231.
If thou wert my own thing : cf. Ann thou wert my ain thing. 
Ik wou wel dat de krijg aan ging : cf. Marche Royale.
Il mondo è degli audaci (Pesenti) : I:69n.
Il n'est point de plaisirs véritables (Charpentier) : I:155.
In	vain	I	fly	from	sorrow	(Bononcini)	:	I:232, I:232n.
Irish port : I:139.
Isabelle, Courante : I:147-149, I:216, I:220, I:260, Conc:14.
Isabelle, L', Courante (Lespine) : I:138.
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Isabelle heeft in ‚t hemd gepist : cf. Voici tantôt la froidure bannie.
I wish I were where Helen lies : I:139, Conc:34.

J'aimerai toujours ma Philis : I:115, Conc:33-34.
Jean de Nivelle : I:256, I:258, I:269, Conc:29-30.
Jean de Vert : I:209, Conc:33, II:373n.
Jeanneton : cf. Baise-moi ma Jeanneton.
Je sers une dame (Boyer) : I:83, 83n, I:102, Conc:36, II:373n.
Jeunes Zéphyrs, Sarabande (Chambonnières) : I:86n.
John cock thy beaver : I:54.
John, come kiss me now : I:52, I:55, Conc:32.
Joseph, lieber Joseph mein : I:115, I:149, Conc:34.

Keine Nacht kein Tag vergehet (Albert) : I:226, Conc:33.
Kilt thy coat Maggie : I:138.
King enjoys his own again, The : I:54.
King's March, The : I:160–161.
King's Masque, The : I:137–138.

Laddie lie near me : I:124, I:127, I:139.
Lanturlu : I:60–61, I:64-65n, I:130, I:148–149, I:203–204, I:246,  
 I:258, I:262, Conc:29, II:371, II:373n.
Lebt jemand so wie ich, so lebt er jämmerlich : I:74, I:226.
Lilliburlero : I:50.
Lilt Milne : I:136, I:138, II:405.
Lilt Neidell Eye : I:136, I:138, II:405.
Lobet den Herren : I:77.
Lobon et Margot, cf. Je sers une dame.
Lombard / Lommerd, De : cf. Branle de Saint Nicolas.
Loosje / Lossy : Conc:21.
Love	will	find	out	the	way	:	I:251.
Lyra sonora : I:114.

Ma chère liberté (Lully) : I:205n.
Madame Françoise, Sarabande : I:63, I:115, I:139, I:245–246, I:258,  
 I:260, I:268–269, Conc:20.
Mademoiselle de Veau : cf. Branle de Metz.
Mal Sims : I:144.
Ma raison est donc la maîtresse (Moulinié) : cf. Frère Frappart.
Marche Royale : Conc:29, Conc:38n.
Marion pleure, Sarabande : I:53, I:92, I:127, I:139, I:168, I:173,  
 I:246, I:268–269, Conc:17, II:366, II:406.
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Mariona, Chaconne : II:366, II:373n.
Meierin : I:149, Conc:33.
Mein Herz enthüllt sich kaum (Albert) : I:226.
Mein Herze vereidet : I:75.
Mein Lieb will nichts nach Liebe fragen (Albert) : I:75.
Melancolia : I:115.
Mercure, La, Courante : I:136–137.
Merry merchant, The : I:251.
Milkmaid, The : I:89, I:273, Conc:32.
Mondschein : I:114.
Monica, La : I:242, I:247n.
Monk's March : I:56n.
Montroses tune : I:49, I:52, I:55-56n, Conc:34, II:405.
More Palatino : cf. Branle de Saint Nicolas.
Moresque, La, Courante : II:364.
Moutarde, La : I:115, I:154, Conc:35.
Music, the Master of thy art is dead (W. Lawes) : I:180.
My dearie, an (if) thou dye : I:53.
My Lady Binnes Lilt : I:139, Conc:35.
My mistress is pretty : cf. Branle de Mantoue.
Myter's Rant, The : I:273.
Nathaniel Gordon : I:139, Conc:32.
Ne croyez pas, Philis (M. Lambert) : I:155.
Ne troublez pas nos jeux importune maman (Lully) : I:205n.
New Duke of Lorraine's March, The : I:54.
Nightingale, Old Gautier's : cf. O trop heureux.
Nightingale, The, ballad tune : I:88.
Non disprezzar chi t'ama (Bononcini) : I:232, I:232n.
Now burn : I:136, I:139, Conc:34.
Nuit agréable : I:269, Conc:17.
Nuit vous troublez mon sommeil, La : I:155.
Nun bitten wir den heiligen Geist : I:77.

Ob mich gleich : I:149.
O du Gott der süßen Schmerzen : I:75.
Offrande, L', Allemande ou Gigue (Blancrocher) : I:122n.
O gij sterke God der minne : I:78n.
Old Duke of Lorainne's March, The : I:54. 
On me tue, on m'assassine : cf. Les Feuillantines.
O trop heureux (Boësset) : I:12, I:59, I:63, I:129, I:138, I:161,  
 I:187, I:226, I:229, I:231, I:236, Conc:32, II:373n, II:406.
Our last good night : I:138.
Over the moore to Maggie : I:48.
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Packington's Pound : I:144.
Pantalon : cf. Bergamasque.
Pantalon, la Cascavillane : cf. Branle de Mantoue.
Parliament's Rant, The : I:53.
Passemezzo Moderno : I:52, I:67, I:149, I:253, II:367.
Pastorelle, Courante : I:221, Conc:6. 
Patience (Patientia), Sarabande : I:149, Conc:36.  
Patientia : cf. Privé de deux beaux yeux.
Pavane d'Espagne : I:60, I:111, I:116, I:140n, I:143, Conc:37.
Pavaniglia : cf. Pavane d'Espagne.
Per te solo riposa quest'alma : I:231.
Petit Fanfan : cf. Madame Françoise.
Philis qui sans dessein de me vouloir plaire : cf. La Royale (I).
Phylis, die mich vormals liebet (Albert) : I:226. 
Picarde, La, Courante : II:365.
Pont Breton, Le : I:81–82, I:108, I:115, I:257, Conc:33.
Port Atholl (O'Cathain) : I:52, I:55, Conc:33.
Pour les pélerins jouant de la vielle (Lully) : I:94n. 
Premier Mousquetaire, Le (Lully) : I:56n.
Prince's Masque : I:241, I:245.
Princesse, La, Courante (I) : I:111, I:115, I:257.
Princesse, La, Courante (II) : II:365. 
Prinses hier kom ik bij nacht : cf. Les Feuillantines.
Privé de deux beaux yeux : I:89, I:113–114, I:127, I:149, I:160, I:222,  
 I:245–246, I:250–251, I:257, I:260-262, I:269, Conc:8, II:364.

Quand je remue tout branle : cf. Branle de Saint Nicolas.
Quand la mer rouge : cf. Baise-moi ma Jeanneton.
Que l'absence de ce qu'on aime (Lully) : I:205n.
Que l'amour a de cruelles chaînes (M. Lambert) : I:204.
Quel heureux jour pour nous (Lully) : I:205n.
Qu'en (que) dis-tu Jean de Nivelle : cf. Jean de Nivelle.
Queen's Masque, The (I, n° 1–4) : I:128, I:197.
Queen's Masque, The (II) : I:137.
Quoi ? faut-il donc qu'Amour vainqueur (Guédron) : II:373n.
Quoi [?] voulez-vous être toujours mauvaise : Conc:16.

Ravissante, La, Fantaisie (Lespine) : I:12.
Rémi, Rémi mon cher ami (Boësset) : I:245, Conc:29.
(?) Ring dance, The : I:138.
Rocantins : I:161-162n, I:244–245, I:269, Conc:33.
Rosamunda : I:76.
Royale, La, Courante (I) : I:115, I:149, I:236, I:258, Conc:6, II:365.
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Royale, La, Courante (II) : I:205n.
Ruggiero : I:67, I:143, I:242.
Ruthvens Lilt : I:138.

Sa beauté extrême (Boyer) : I:59, I:81, I:198n.
Salomon : I:115, I:149.
Sarabande de l'Oratoire : Conc:24.
Sarabande des P. douillets : cf. Sarabande de l'Oratoire.
Saturday night : I:251.
Schäferin : cf. J'aimerai toujours ma Philis.
Schermuts kij : cf. Bergamasque.
Schreck : cf. Ich weiß vor unaussprechliche Pein.
Scots March, The : cf. Now burn.
Second Mousquetaire, Le (Lully) : I:56n.
See the Building (Ives) : I:197, I:222.
Se risolvi abbandonarmi (Haendel) : I:232n.
Sibell : cf. Cibell.
Si c'est pour mon pucelage (Guédron) : I:79n.
Si je ne meurs pour un berger : cf. Sarabande de l'Oratoire.
‚s Morgens in ‚t krieken van de dag : Conc:24.
Soldier's life, The : I:251.
Soll dann, liebste Phylis, enden (Albert) : I:226.
Soll dann mein junges Leben (Albert) : I:226.
Sommeil de Du Fault, Le, Entrée (J. Gallot) : I:86n.
Sommes-nous pas trop heureux (Lully) : I:56n, I:274.
Spagnoletta : I:111, I:116, I:143, Conc:37.
Suédoise, La, Courante : I:227n.
Sus, sus, sus, bergers et bergerettes (Guédron): I:217, Conc:32. 
Sylva, Sarabande : I:261. 
Sylvie, La, Sarabande : Conc:18.

Tantara : cf. My Lady Binnes Lilt.
Through the wood laddie : I:138. 
This one night : I:52, I:55, I:124, I:127, Conc:31.
To drive the cold winter away : I:197.
Tom of Bedlam : I:140n.
Trenchmore : I:161, Conc:33.
Tricotets, Les : I:154.
Troisième Mousquetaire, Le (Lully) : I:56n.
Twas within a furlong from Edinburgh (Purcell) : I:52, I:56n.

Urania : cf. My Lady Binnes Lilt.
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Valette, La, Courante : I:222, Conc:8, II:365.
Vignonne, La, Courante : I:61-63, I:128, I:236, Conc:13, II:365.
Vita alberga, La (Kapsberger) : I:150n.
Voici tantôt la froidure bannie (Moulinié) : I:128, I:149, I:196,  
 I:246, I:254, I:260, I:269, Conc:21, II:366.

Wel op, wel op, ik ga ter jacht : cf. J'aimerai toujours ma Philis.
What if a day : I:59.
Wie schön leuchtet uns den Morgenstern : I:77.
Windeken daar het bos af drilt : cf. J'aimerai toujours ma Philis.
Wohl dem der sich nur läßt begnügen (Albert) : I:226, Conc:36.
Wo soll ich mich hinkehren : I:149.

Zéphyrs, Les (Lully) : I:94n.
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Ex. 3 : a) Montroses tune, Mr Becks way (p.91)

b) Monstroses tune. John Reds way (p. I:216-217).
(voir p. I:49)

EXEMPLES MUSICAUX
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Ex. 5 : Préludes apparentés : 
a) 9-US-Cn 7.Q.5, p. 1 

b) 5-CH-BEa 123, p. [I:136] 
(voir p. I:81)
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Ex. 6 : Pentatonisme dans 13-Wemyss :  
Lilt Milne (f. 31v–32) (voir p. I:136)
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Ex. 7 : Harmonisation hétérophonique dans 13-Wemyss :  
Lilt Neidell Eye (f. 33v) (voir p. I:136)
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Ex. 9 : Arrangement pour consort d'une pièce soliste dans 
GB-Ob Ms. Mus. Sch E 410–414 : [Courante], no 4. (voir p. I:185)
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26-GB-Ob Ms. Mus. Sch E 410, f. 77

GB-Ob Ms. Mus. Sch E 413, f. 76v1 et E 414, f.43v1

GB-Ob Ms. Mus. Sch E 412, f. 62

GB-Ob Ms. Mus. Sch E 412, f. 2v2

GB-Ob Ms. Mus. Sch E 410, f. 78v2

Ex. 9 (suite)
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Ex. 10 : John Birchensha (?) : [Almaine] 
(GB-Ob Ms.Mus. Sch E 410–414 , n° 30) 

(voir p. I:186)
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26-GB-Ob Ms. Mus. Sch E 410, f. 65

GB-Ob Ms. Mus. Sch E 413, f. 701 et E 414, f.371

GB-Ob Ms. Mus. Sch E 412, f. 14v

GB-Ob Ms. Mus. Sch E 410, f. 72

Ex. 10 (suite)
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Ex. 11 : [Sarabande] (33-J-Tn 42, f. [1v]) : 
exemple de composition tardive (ca 1700) 

rare dans les sources en "accords nouveaux"
(voir p. I:229)
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Ex. 13 : Batteries à la guitare et au luth : Sarabande  
a) F-Pn Rés. 1402, p. 59 ; 
b) 12-Panmure 5, f. 45v–46 

(voir p. II:310)
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Ex. 16 (début)
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Ex. 16 : Ennemond Gautier : Courante en accord 8 
a) 9-US-Cn 7.Q.5, p. 167  

et version plus "brisée" en "nouvel accord ordinaire" 
b) 39-Tabley, p.43 
(voir p. II:314)
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Ex. 17 : Sarabande: 
a) en tablature française (27-Reymes, f. 352) ; 

b) en tablature italienne : (30-Rettenwert, f. 192v–193) 
avec les transcriptions respectives des deux textes.

(voir p. II:319)
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Ex. 19 : René Mesangeau : Allemande (CLF n° 34) : 
a) version autographe (27-Reymes. f. 23) ; 
b) texte imprimée (46-Ballard 1638, p.22)

(voir p. II:354)
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Ex. 20 : René Mesangeau : Sarabande (CLF no 28, tactus 13 sqq) :
a) texte autographe (27-Reymes, f. 18v) ; 
b) version imprimé (46-Ballard 1638, p. 13) 

(voir p. II:354)

Ex. 21 : Boësset/Gautier : O trop heureux (tactus 1–3) : 
a) texte le plus ancien (12-Panmure 5, f. 38v)
b) texte le plus récent (33-J-Tn 42, f. 3v) 

(voir p. II:355)
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Ex. 22 : René Mesangeau : Sarabande (tactus 13-14) :
a) lettres décalées d'une ligne (4-Gehema, f. [92] ; 

b) lettres bien placées, mais rythme fautif (27-Reymes, f. 451) 
(voir p. II:357)
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Ex. 23 : Germain Pinel : Allemande (CLF n° 9), comparaison des 
différents textes (transcriptions sur les pages suivantes) :

a) 12-Panmure 5, f. 33
b) 35-Thynne, f. 10v-11
c) 2-CH-Bu 53, f. 55v

d) 21-S-N 9074, p. 45-47
e) 14-A-KR 81, f.34v
f) 4-Gehema, f. [6v]
g) 32-D-ROu 54, p.133

h) RA-BA Ms. 236. R [f. 109]
i) A-Ilra Ms. 533, f. 7v

j) DK-Kk Gl. Kgl. Saml. No 376, f. 24v-25
k) A-Ilra Ms. 533, f. 32-32v

(voir p. II:352)
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a) 12

b) 35

c) 2

d) 21

e) 14

f) 4

g) 32

h) RA-BA

i) A-Ilra

j) DK-Kk

k) A-Ilra

Ex. 23 (suite)
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a) 12

b) 35

c) 2

d) 21

e) 14

f) 4

g) 32

h) RA-BA

i) A-Ilra

j) DK-Kk

k) A-Ilra

Ex. 23 (suite)
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a) 12

b) 35

c) 2

d) 21

e) 14

f) 4

g) 32

h) RA-BA

i) A-Ilra

j) DK-Kk

k) A-Ilra

Ex. 23 (suite)
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a) 12

b) 35

c) 2

d) 21

e) 14

f) 4

g) 32

h) RA-BA

i) A-Ilra

j) DK-Kk

k) A-Ilra

Ex.	23	(fin)
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Ex. 24 : René Mesangeau : Courante (CLF n° 48), comparaison des 
différents textes (tablature sur les pages suivantes) :

a) 12-Panmure 5, f. 36v (transcription ci-dessus)
b) 7-GB-Ctc O.16.2., p. 111
c) 29-F-Pn 6211, f. 38v

d) 37-Werl, f. 884 (texte incomplet)
e) 4-Gehema, f. [26]

(voir p. II:358)
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a) 12

b) 7

c) 29

d) 37

e) 4

a) 12

b) 7

c) 29

d) 37

e) 4

Ex. 24 (suite)
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a) 12

b) 7

c) 29

d) 37

e) 4

a) 12

b) 7

c) 29

d) 37

e) 4

Ex. 24 (suite)
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Ex. 26 : a) Gigue (29-F-Pn 6211, f. 35v, tactus 1-8) 
b) Pièce sans titre (Allemande ou Gigue ?) 

(27-Reymes, f. 43, tactus 1-6).
(voir p. II:363)
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Ex. 27 : Sarabande Marion pleure : 
a) version "rythmico-harmonique" (12-Panmure 5, f. 4v) 

b) version "mélodique" (10-D-DO 1214.1, p. 82) 
(voir p. II:366)
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Ex. 29a : Transcription réalisée par un professionel : 
[Aussitôt que je la vois] (31-US-R 186, p. 57 ; simple de la 

deuxième section reconsitué d'après 37-Werl, f. 851).
(voir p. II:372)
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Ex. 29b) Transcription réalisée par un amateur : 
Franz es ist ein Herr daraus (14-A-KR 81, f. 50) 

(voir p. II:370)
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